BULLETIN D’INSCRIPTION
Concours national de chant
Les Talents du Cœur du Bassin©

11ème édition 2021 – 6 & 7 novembre
Centre d’Animation de Lanton (33138)
www.lestalentsducoeurdubassin.net
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal

Ville :

Téléphone :

Email :

Date de naissance :

Age :

@

 Oui, j’accepte de recevoir des informations de la part des Talents du Cœur du Bassin
 Oui, j’accepte que mes coordonnées soient transmises aux partenaires des Talents du Cœur du Bassin
(N’oubliez Pas Les Paroles, The Voice, The Voice Kids…)
Votre catégorie

 Enfant (jusqu’à 11 ans inclus)

 Ado (12 à 16 ans inclus)

 Sénior (à partir de 50 ans)

 Adulte (17 à 49 ans inclus)

 A.C.I. (fournir votre texte sur papier)

Chanson sélection : ………………………………………………………….………… de …………………………………………………………..
Chanson finale : …………………………………………………………………………. de …………………………………………………………..
IMPORTANT : Afin de gérer au mieux votre confort et l’organisation de cette manifestation, nous vous demandons
de bien vouloir nous transmettre vos bandes sons à mcl@lestalentsducoeurdubassin.com ceci afin de les mettre en
place avant votre arrivée et vous éviter une attente lors de la mise en place des sélections et finales. Si vous êtes
dans l’impossibilité d’utiliser ce moyen, n’oubliez pas de vous présenter avec votre clé USB.

Envoyez votre bulletin d’inscription accompagné d’un règlement par chèque de 15 €/catégorie à l’ordre
de LES TALENTS DU CŒUR DU BASSIN© à l’adresse suivante :
Adresse postale : OBIMD International – BP 20 – 33138 LANTON
Pour information : votre chèque de 15€ sera remis à l’encaissement une semaine avant le déroulement du concours.
En cas d’annulation due à la crise sanitaire liée au COVID-19, votre règlement vous sera retourné par voie postale.
Samedi 6 novembre 2021 : Sélection Enfants, Adolescents, ACI, Séniors et Adultes – Centre d’Animation de Lanton (33138)
Dimanche 7 novembre 2021 : Finales toutes catégories – Centre d’Animation de Lanton (33138)
Toutes les informations concernant les horaires précis pour les balances et les passages vous seront communiquées ultérieurement.
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Pour les participants mineurs, merci de remplir l’autorisation parentale avec photocopie de la carte d’identité de
l’enfant et du parent.

Je soussigné(e) ………………………………………………………. autorise mon enfant …………………………………………………..
à participer au concours de chant les « Talents du Cœur du Bassin » édition 2021.
Fait à …………………………………….

Le …………………………….

Signature

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription au concours de chant. Elles font l'objet d'un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l'association. En application de la loi Informatique et libertés du 06/01/78 modifiée et au RGPD (UE) 2016/679
du 27 avril 2016, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à
mcl@lestalentsducoeurdubassin.com
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