
    INSCRIPTION AU DEFIDANSE 
  Samedi 2 et dimanche 3 mars 2019 

 
Nom de l’association ou école…………………………………………………………………………………………………… 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………….….… 
CP :  .......................... Ville : ………………………………………………………………………………………………………… 
Nom Interlocuteur ou Professeur ……………………………………………………………………………………………… 
N° Tel. Ecole     ........................................................................... Email ………………………………….……. 
 
Style :  Jazz        Hip Hop  Contemporain  Classique  Autres……………………... 
 

Catégorie :     Groupe   Duo / Couple   Soliste 
 

 mmooiinnss  ddee  1166  aannss  

 1166  àà  4455  aannss 

 4466  aannss  eett  pplluuss  
 

Titre de la chorégraphie ......................................................................... Durée………………………...... 
Musique / Nom de l auteur………………………………………………………………………………………………………… 
Compositeur / Interprète…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nom du danseur(se)* ................................................................ Prénom ……………………………………. 
Date de Naissance       ................................................................ Age (au 31/12/2018) ……………..… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal  ................. Ville ………………………………………………………………Tel……………………………….… 
 

* Remplir une feuille par danseur(se) 
 

Tarifs 
Tarif d’accès à la salle (spectateurs) : 10 € 
 

Droit de dossard (participation au DéfiDanse) :  
 Pour les danseurs licenciés FFDanse, l’accès est gratuit. (présentation licence à 

l’entrée) 
 Pour les danseurs non licenciés, le tarif est de 5 € 

Merci de joindre vos règlements à l’ordre d’Olonne Jazz 
 

Réservation possible des places dés réception de cette fiche d’inscription accompagnée de 
votre chèque. Places à récupérer à l’accueil le jour du DEFIDANSE. 
 

RETOUR IMPÉRATIF pour le 23 février 2019 
 

A renvoyer à l’adresse suivante : 
 

«Olonne Jazz» - 7 impasse de la Prise Bouée 
85180 LE CHATEAU D’OLONNE 
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