
ORGANISATEURORGANISATEUR
Ecole 1001 Danses

1154 Chemin de la Décelle
Parc d'activités Drôme Sud Provence
26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX

04.75.53.99.25
06.32.13.71.96

contact@ecole-1001danses.com

Co-Organisateur  : Mahny AZAOUM
06.98.80.18.21

azaoum.mahny@hotmail.fr

Concours chorégraphique Hiphop & All Style
ONE T ONE DANCE CONCEPT

le Samedi 13 MAI 2023
Salle Georges Fontaine - Espace de la gare 

SAINT PAUL TROIS CHATEAUX



tarifs danseurstarifs danseurs
15€/danseur pour 1 participation
22€/danseur pour 2 participations

tarifs publictarifs public
Adultes : 12€/personne

Enfants (-12 ans) : 8€/personne
Tarif réduit* : 10€/personne

 
BILLETTERIE SUR PLACE 

dans la limite des places disponibles
 

BILLETTERIE EN LIGNE :
https://www.billetweb.fr

*Billets Tarifs réduits (chômeurs et étudiants), uniquement par courrier,
accompagnés d'un justificatif officiel et du règlement 

 

https://www.billetweb.fr/concours-hiphop-one-t-one-dance?fbclid=IwAR3yUHjkhI5WDslH6xvuPjccvA0tLk-LyFKLVCy59FYuFnoc8nep6Ci5P1o


NOM du groupe :

NOM du responsable :

Tel du responsable :

Mail du responsable : 

Nom de l'école :

Adresse de l'école :

Tél de l'école  :

Mail de l'école :

Duo enfant 7-12 ans
Duo ado/adulte 13 ans et +

Crew enfants 7-12 ans
Crew ado/adulte 13 ans et +

Solo enfant 7-12 ans
Solo ado 13 ans et +

FICHE STRUCTUREFICHE STRUCTURE

types d'inscriptions pour la structuretypes d'inscriptions pour la structure

accompagnateur / ENTRAINEURaccompagnateur / ENTRAINEUR  
si different du responsable

NOM,  PRENOM

Tampon et signature de la strucutre :

A : ...................................................................................

Le : ............./....................../.......................

Le club s'engage a respecter le règlement du
concours sans réserve.

document obligatoire à fournir avec toute inscription de groupe



Titre chorégraphie :

Durée  chorégraphie :

nom de la  musique 
(ou du fichier)

Règlement de l'inscription : 1 seule Inscription 15 €             

 2  inscriptions 22 € 
(pour une seule et même personne)

NOM & Prénom :

Date de naissance :

n° de telephone :

Adresse mail :

Catégorie d'âge : Solo enfant 7-12 ans   Solo ado 13 ans et +

Règlement groupé 

Regelement individuel par chq n° .................................................................     Banque : ..............................

fiche danseurfiche danseur Inscription solo
une fiche par inscription

Commentaires : ………………………………………...........................................................................................................................................
………………………………………...................................................................................................................................................................................
………………………………………...................................................................................................................................................................................
………………………………………...................................................................................................................................................................................

 signature :

A : ...................................................................................
Le : ............./....................../.......................

Je m'engage à respecter le règlement du
concours sans réserve.



Titre chorégraphie :

Durée  chorégraphie :

nom de la  musique :
(ou du fichier)

 2  inscriptions 22 € (pour une seule et même personne)

Catégorie d'âge : Duo enfants 7-12 ans  Duo  Ado/Adultes 13 ans et +

Danseur 2

Danseur 1
NOM & Prénom :
Date de naissance :
N° de téléphone :
Adresse mail :

liste des danseursliste des danseurs Inscription DUO

Règlement de l'inscription : 1 seule Inscription 15 €             

Règlement groupé 

Regelement individuel par chq n° .................................................................     Banque : ..............................

une fiche par inscription

NOM & Prénom :
Date de naissance :
N° de téléphone :
Adresse mail :

Commentaires : ………………………………………...........................................................................................................................................
………………………………………...................................................................................................................................................................................

 signature :

A : ...................................................................................
Le : ............./....................../.......................

Je m'engage à respecter le règlement du
concours sans réserve.



NOM du Groupe

Nombre de danseurs :

Catégorie d'âge : Crew enfants 7-12 ans   Crew Ados / Adultes 13 ans et +

Nom, Prénom   âge  droit à l'image  

Titre chorégraphie :

Durée  chorégraphie :

nom de la musique :
(ou du fichier)

liste des danseursliste des danseurs Inscription groupe 

 signature :

A : ...................................................................................
Le : ............./....................../.......................

Je m'engage à respecter le règlement du
concours sans réserve.

joindre obligatoirement la fiche structure



âge  droit à l'image  

 signature :

Calcul du montantCalcul du montant a payer par la structure

Nom, Prénom   15€ ou 22€   TOTAL  

Reglement Groupé par chq n° .................................................................     Banque : ..............................

TOTAL

Je m'engage à respecter le règlement du
concours sans réserve.
A : ...................................................................................
Le : ............./....................../.......................



avoir en ma possession les certificats médicaux permettant la
pratique sportive de la danse pour chacun des élèves que j'inscris au
One T One Dance Concept.
avoir en ma possession les autorisations des droits à l'image pour
chacun des participants.
être en mesure de fournir les attestations d'assurances de chaque
danseur que j'inscris au concours, et décharger l'organisateur Ecole
1001 danses, l'agent, l'équipe bénévole et sponsors de toutes
responsabilités en cas d’accident ou blessure touchant l’un des
membres ou des danseurs avant, pendant, ou après l’événement.  

Je soussigné(e) Mr(me) .........................................................................
Responsable du groupe ..........................................................................
déclare :

A ....................................................   Le ....../........./........

Tampon et Signature :

ATTESTATION CLUBATTESTATION CLUB


