TROPHEE TSIRELLE 2021 - BULLETIN

D’INSCRIPTION (feuille n°1, une par école)

A retourner signé à : Trophée Tsirelle - Florence Letessier -

37, rue du pic du midi 65350 BOULIN

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : 1ER JUILLET 2021
LES INSCRIPTIONS SERONT CLOSES DES LE NOMBRE MAXIMAL DE CANDIDATS ATTEINT
Trophée Nord : Maximum : 15 candidats par école !

La responsabilité de l’association organisatrice ne pourra être engagée pour tout
préjudice corporel ou matériel causé à toute personne, ou subi par elle, y compris
candidats et accompagnants, tant au cours des épreuves qu’au cours des
déplacements occasionnés par le concours.
L’association se réserve le droit d’image.
SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT PRIS EN COMPTE

J’ai pris connaissance du règlement du Trophée Tsirelle auquel je souscris
et que j’accepte dans son intégralité.
Je déclare avoir informé les parents de mes élèves du règlement du
Trophée Tsirelle et avoir obtenu leur plein accord pour l’inscription de leurs
enfants, dans le respect dudit règlement.
Je déclare être en possession des certificats médicaux autorisant mes élèves
à la pratique de la danse classique.
J’atteste sur l’honneur de la véracité des renseignements fournis pour
l’inscription de mes élèves.
Signature du professeur, précédée de la mention ; « lu et approuvé »

A:
Le :

Renseignements école:

trophée SUD

trophée NORD (rayer la mention inutile)

NOM de l’ECOLE:
NOM du PROFESSEUR:
ADRESSE du professeur:

TEL:

VILLE:
Code postal:
MAIL:

Comment remplir la fiche d’inscription jointe (feuille n°2/3/4/5)

Merci de respecter à la lettre ces consignes
• Une fiche différente pour les loisirs, les passions, les pré-pros
• Ne pas oublier de noter sur chaque fiche le nom du professeur
• Inscrire les élèves par ordre croissant: 1-: de niveau

2 -: d’âge.

• Remplir EXCLUSIVEMENT EN LIGNE, avec soin, pour éviter des erreurs sur les
diplômes, les noms et prénoms sont de plus en plus divers et compliqués…
PRECISER S’IL S’AGIT d’un GARÇON
•

OBLIGATOIRE : envoyer la musique des variations libres par courrier
électronique (WE TRANSFER) en format WAV uniquement à :

fletessier@wanadoo.fr. Chaque fichier noté exclusivement comme suit :
NOM-PRENOM-NIVEAU
• 50€ par inscription individuelle, EN UN SEUL CHEQUE PAR ECOLE
• Pour le SUD seulement: 40€ par duo, 15€ par participant groupe, en un seul
chèque également
*pour l’âge: précis au 30/11/2021 (ex: 12 ans 3 mois, écrire: 12,3)
Et non pas simplement 12
*pour le Niveau : Poussins - 1ers Pas – Jeunes talents – Avenir Etude – Espoir Junior – Supérieur – Avancé – Excellence – Elite
En Pré-Pro : 1 / 2 ou 3
*N° variation : (n° du CD) obligatoire, ou « L » si variation libre
*Pour la récompense obtenue l’an dernier : ne pas oublier d’indiquer LA
CATEGORIE ET LE NIVEAU.
ENVOYER DIRECTEMENT les feuilles 2-3-4 par mail (fletessier@wanadoo.fr)
ENVOYER PAR COURRIER SUIVI la feuille 1 signée et le montant total des
inscriptions en un seul chèque (pas de virement !)

TROPHEE TSIRELLE 2021

NOM de l’élève

FEUILLE N° 2

PRENOM

Date de
naissance

INSCRIPTION ELEVES LOISIR
nom du professeur :
Age

Précis

Niveau

N°
var

Récompense en 2019
(avec Catégorie et niveau)

TROPHEE TSIRELLE 2021

NOM de l’élève

FEUILLE N° 3

PRENOM

Date de
naissance

INSCRIPTION ELEVES PASSION
nom du professeur :
Age
Précis

Niveau

N°
var

Récompense en 2019
(avec Catégorie et niveau)

TROPHEE TSIRELLE 2021

NOM de l’élève

FEUILLE N° 4

PRENOM

Date de
naissance

INSCRIPTION ELEVES PRE-PRO
nom du professeur :
Age
Précis

Niveau

N°
var

Récompense en 2019
(avec Catégorie et niveau)

TROPHEE TSIRELLE SUD 2021 FEUILLE N° 5

INSCRIPTION DUOS GROUPES
nom du professeur :

Titre de la pièce

Musique

Durée

NOMS des danseurs (12 maximum)

Prénoms

Âge exact (années et
mois)

