
   CONCOURS DE CHANT les 22 et 23 Octobre 2022 

LA VOIE D’UN ANGE DANS LES LANDES  

A ONDRES - Salle Capranie – (110 Place Richard Feuillet, 40440 Ondres) 

  

  

Nom :--------------------------------------------------  

  

Prénom :-------------------------------------------------------  

 

AGE :______. Cochez votre catégorie :  

CATEGORIE PETITS LOUPS (Gratuit) : 6/9 ans (être âgé de 6 ans le jour du concours) :     5 candidats  

 CATEGORIE ADO :  10/14 ans (être âgé de 10 ans le jour du concours)      15 candidats  

 CATEGORIE AVENIR : 15/20 ans (être âgé de 15 ans le jour du concours)     15 candidats  

 CATEGORIE ADULTES : 21/49 ans (être âgé de 21 ans le jour du concours)     20 candidats  

 CATEGRORIE AGE D’OR : 50 ans et plus (être âgé de 50 ans le jour du concours)   15 candidats  

CATEGORIE DUO et + : à partir de 10 ans          5 candidats 

CATEGORIE ACI : auteurs compositeur interprète (groupe autorisé)           10 candidats 

CATEGORIE PERFORMERS (Chant + Chorégraphie) : à partir de 10 ans                          5 candidats  

ADRESSE :  

VILLE :  

TEL :__ __ __ __  __       

ADRESSE MAIL :_______________________@__________  

Chansons interprétées :  

TITRE N°1 : ___________________________________________________________  

TITRE N°2 :____________________________________________________________  

Bandes son à envoyer par mail : media@just-event.fr avec la copie du bulletin d’inscription. A l’att. de Franck  

(Date limite d’envoi par mail des bandes son et d’inscription le 08/10/22, et au cas où, venez muni 

des bandes son sur clé USB le jour du Concours – Attention n’envoyez pas de liens YouTube !)  

Pour les candidats mineurs : J’autorise mon fils, ma fille*,________________________ à participer au concours    

«  La voie d’Un Ange » dans les Landes les 22 et 23 Octobre 2022.  

 Date : __ /__ / 2022         Signature :  

  

*rayer les mentions inutiles  

 Bulletin à renvoyer par mail et par courrier postal à l’association « LA VOIE D’UN ANGE » accompagné du chèque de 

15€ à l’ordre de LA VOIE D’UN ANGE, pour valider l’inscription :  

ADRESSE : ASSOCIATION LA VOIE D’UN ANGE - 60 IMPASSE IBARBOURE - 64990 LAHONCE  


