
Si besoin, vous pouvez nous contacter pour connaître l’état d’avancement de vos réservations par mail 
ghaziya@hotmail.fr 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION SCENE OUVERTE MISS BELLY’UP DANSE 2016  

Festival de Danse Orientale & Fusions « Et si l’Orient m’était conté… » 

4ème édition 

Vendredi 08 AVRIL 2016 

(A remplir lisiblement, en lettres capitales) 
 

 

NOM :   

 

PRENOM :                                                    DATE DE NAISSANCE : 

 

ADRESSE : 

 

CODE POSTAL / VILLE : 

 

MAIL :                                           @ 

(Mention obligatoire) 

TELEPHONE :                                                         FACEBOOK :                                     

 

NATIONALITE :                                           SITE INTERNET : 

 
1) VOTRE PROFIL 

Indiquez votre parcours artistique et votre motivation de participation à la scène 

ouverte : (niveau général, nombre d’années de pratique de la DO, vos enseignants, les stages 

et/ou spectacles de danse auxquels vous avez participé ou mené…) 

 

 

 

 

 

 

 

2) DETAILS SUR VOTRE PASSAGE   

- STYLE DE LA DANSE : (CLASSIQUE / FOLKLORES / FUSION, TRIBAL) ……………………………………………………………… 

- DUREE EXACTE DE LA MUSIQUE (MAX 4MIN) : 

………………………………………………………………………………………………………. 

- TITRE & AUTEUR DE LA MUSIQUE (PRECISEZ LE NOM DE L’ALBUM SI VOUS NE CONNAISSEZ PAS 

L’AUTEUR) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- INDICATIONS MUSIQUE SUR SCENE : (DEPART DES COULISSES OU DEPART SUR SCENE) : …………………………………………. 
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Si besoin, vous pouvez nous contacter pour connaître l’état d’avancement de vos réservations par mail 
ghaziya@hotmail.fr 
 

 

 

3) CONDITIONS DE PARTICIPATION  (cocher les cases) 

□ Déclare s’acquitter des frais de participation : 15 €/personne (Pour une Troupe : 

10€/pers) 

Attention ! Non remboursable Non échangeable. Un candidat peut s’inscrire dans deux catégories différentes, 

par exemple, troupe & amateur. 

+ Joindre un chèque de ……. € à l’ordre de Féminissime Orient (ou effectuer un virement, demander RIB sur 

ghaziya@homail.fr) 

□ Déclare participer à l’un des stages (au choix, voir programme des stages sur 

www.orienterdanse.fr onglet stages festival) afin de soutenir l’association Féminissime orient, à l’origine du 

Festival. 

□ Déclare accepter d’être filmé et photographié pendant la durée du festival et 

cède ses droits à l’image à titre gratuit à l’association 

□ Déclare détenir sa propre assurance de responsabilité civile (en cas d’accident) 

L’association Féminissime Orient décline toute responsabilité en cas d’accident corporel, de 

dégradation, de perte ou de vol du matériel ou effets personnels.  

Pour les mineurs participant à la scène ouverte, 

Je soussigné(e) Monsieur (ou Madame) …………………………………………………….. , agissant en qualité de (père ou mère) 

…………………, autorise ma fille (indiquer le nom et prénom) ……………………………………………… a participé  à la scène 

ouverte le vendredi 8 avril 2016, et autorise que ma fille soit filmée et/ou photographiée pendant la durée du festival. 

Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant. 

 

ATTENTION ! Toute inscription doit être accompagnée de la musique, d’une vidéo 

(Une de vos prestations) et d’une photo (bonne qualité, visage face) 

Soit vidéo ou lien youtube ou site internet 
(à envoyer par mail sur ghaziya@hotmail.fr en précisant votre nom et prénom) 

 

L’inscription ne sera valide 

qu’à réception des documents complets, musique et vidéo. 

 

Vous recevrez un mail suite à la sélection de l’équipe. 

 

Attention ! Le nombre de places est limité pour la scène ouverte (10 places). 

 

Cette fiche d’inscription +Chèque(s) à envoyer avant le 1er MARS 2016 à : 

Adresse postale :  

SAADI Naciha 
82 rue de la tête d’or 

69006 LYON 

                     Fait à ………………                                          Signature précédée de 

Le ……………..                                                            la mention « Lu et approuvé » 

                                                                              (Si troupe, toutes les signatures) 

                                                                              ………………………………………….                    

(Les chèques seront encaissés une semaine avant le début du festival.) 
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