
 

FICHE D’INSCRIPTION « UN CHANT POUR UN ENFANT » 

 

 Enfants : 8 à 14 ans    Ado : 15 à 20 ans    + 21 ans. 

 

NOM : _______________________ PRENOM : _____________________  

NE(E) LE : ____/____/_____ (Pièce d’identité à présenter le jour des pré-sélections) 

ADRESSE : _________________________________ 

__________________________________________________ 

ADRESSE E-MAIL : ____________________________________________ 

TELEPHONE : ______________________________ 

ETUDES, PROFESSION : ______________________________ 

ECOLE DE CHANT : __________________________________ 

 

CHANSONS PREVUES : 

Pré-sélection : 

TITRE : _____________________________ 

AUTEUR : ___________________________ 

Finale : 

TITRE : _____________________________ 

AUTEUR : ___________________________ 

 

Je soussigné _________________________  

atteste avoir pris connaissance du règlement fourni avec la fiche  

d’inscription et accepte sans réserve l’ensemble des conditions de  

participation au concours « Un chant pour un enfant » organisé par  

l’association Asso Diab Child et le Lions Club vallée de la Nartuby et 

autorise les organisateur à diffuser gratuitement mes coordonnées 

et photographies par l’intermédiaire des médias et par toute autre  

diffusion publicitaire. 

 

Fait à ______________________________ Le ______________________ 

Signature de l’intéressé (et/ou de son représentant légal) 

Suivie de la mention « lu et approuvé » 

Candidat :   Représentant légal : 

 

 

COLLEZ UNE PHOTO 

D’IDENTITE 

AUTORISATION PARENTALE (A remplir uniquement pour 

les candidats mineurs) 

 

Je soussigné _____________________ (Père / Mère / 

Tuteur) ayant pris connaissance et accepté sans réserve 

l’ensemble des conditions, autorise l’enfant 

__________________________ à participer au concours 

de chant organisé par l’association Asso Diab Child et le 

Lions Club vallée de la Nartuby qui aura lieu le 26 avril 

2015, de même, j’autorise les organisateurs à diffuser 

gratuitement les coordonnées et photographies par 

l’intermédiaire des médias et par toute autre diffusion 

publicitaire pour les prochaines éditions du concours de 

chant. 

Fait le ______________ à _________________ 

Signature du représentant légal (suivie de la mention « lu 

et approuvé ») : 

 

 

 

 

 
La fiche d’inscription doit être 

envoyé par courrier accompagné 

d’un chèque de 15€ à l’ordre de 

Lions Club pour la validation de 

votre inscription. Adresse :  

Lions club vallée de la Nartuby 

Concours de chant 

L’orée du bois 

Quartier Sainte Roseline 

2469 RD 1555 

83490 Le Muy 



REGLEMENT CONCOURS « Un chant pour un enfant » 

 
ARTICLE 1 : 

Le concours est ouvert à toute personne de 8 à 77 ans sous réserve des places disponibles. Les candidats, dont l’âge 

est révolu à la date du concours, se trouvera dans une des catégories proposées. Une pièce d’identité est obligatoire 

pour vérification de l’âge du candidat. Les duos et les groupes ne sont pas admis. 

Il n’y a pas la possibilité de s’accompagner d’un instrument de musique ou de chanter à capella par soucis d’équité.   

 

ARTICLE 2 :  

La fiche d’inscription doit être envoyée, remplie et signée à cette adresse accompagnée d’un chèque de 15€ à l’ordre 

du Lions Club. Adresse : 

 

Lions club vallée de la Nartuby 

Concours de chant 

L’orée du bois 

Quartier Sainte Roseline 

2469 RD 1555 

83490 Le Muy 
 

Une fois l’inscription reçue et complète, un mail de confirmation de votre inscription vous sera envoyé, il vous sera 

demandé en retour d’envoyer vos bandes instrumentales. 

Les musiques choisies par le candidat devront être envoyées par e-mail à cette adresse : assodiabchild@gmail.com 

sous format mp3 uniquement. 

 

ARTICLE 3 : 

Le chèque d’inscription au concours n’est pas remboursable sauf dans le cas où le concours serait annulé. En cas 

d’inscriptions trop nombreuses, le chèque se verra détruit et un e-mail sera envoyé au candidat et/ou responsable 

légal du candidat. 

 

ARTICLE 4 : 

Le concours présente deux étapes, la pré-sélection et la finale devant un public. L’étape des pré-sélection se 

déroulera le 26 avril 2015 de 9h30 à 12h30 et le concours commencera à 13H30. Il y a 15 places par catégorie pour la 

finale. 

 

ARTICLE 5 : 

Un jury composé de 6 personnes sera présent pour la finale, il jugera les candidats de manière objective, selon les 

critères suivant : qualité vocale, interprétation, scénique, justesse, tenue, choix de la chanson. Si le candidat est un 

élève d’un des membres du jury, celui-ci ne pourra pas le noter. Il sera noté exclusivement par les autres membres 

du jury. En aucun cas le vote du jury ne sera contestable.  

 

ARTICLE 6 :  

Les candidats chanteront seulement sur des bandes instrumentales. Le candidat s’engage à fournir une bande 

instrumentale de très bonne qualité sous format MP3 par e-mail à l’adresse suivante : assodiabchild@gmail.com en 

mentionnant le titre et l’auteur de la chanson. Après réception, un mail de confirmation vous sera transmis. Aucun 

doublage de voix n’est accepté. Ne seront autorisées à la diffusion que les bandes instrumentales achetées sur des 

sites spécialisés.  

Les bandes extraites de YouTube ou autres ne sont pas acceptées.  

 

ARTICLE 5 : 

Lors des pré-sélections, le candidat chantera 2min de sa première chanson. Si le jury en décide il pourra continuer. 

Le candidat sera prévenu du choix du jury après délibération de sa catégorie. Son choix ne pourra être contesté. Il 

devra attendre le passage de tous les candidats de sa catégorie.  
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ARTICLE 6 :  

L’ordre de passage pour chaque catégorie de la finale se fera par tirage au sort le jour même. 

 

ARTICLE 7 : 

Le candidat s’engage à être disponible le dimanche 26 avril 2015 toute la journée. 

 

ARTICLE 8 : 

Les organisateurs du concours ne sont pas responsable des vols et des pertes.  

Les organisateurs du concours ne prennent pas en charge les frais de repas et de trajets. 

Ils ne sont également pas responsable des mineurs. Ils devront être accompagnés en toute circonstance. 

 

ARTICLE 9 : 

Lots : 

 

Catégorie enfants :  

1er prix : une coupe ARIA + 1h d’enregistrement studio tarif réduit 33€ au lieu de 52€ ARIA + 1 cours de chant 

particulier + 1 mini stage de chant offert par Fanny Giraud école de musique Rhapsody + Pack micro, pied, câble 

offert par l’école de musique Rhapsody + les autres lots seront communiqués le jour du concours. 

2ème prix : 1h d’enregistrement studio tarif réduit 33€ au lieu de 52€ ARIA + 1 mini stage de chant offert par Fanny 

Giraud école de musique Rhapsody + micro filaire offert par l’école de musique Rhapsody + les autres lots seront 

communiqués le jour du concours. 

3ème prix : 1h d’enregistrement studio tarif réduit 33€ au lieu de 52€ ARIA + 1 mini stage de chant offert par Fanny 

Giraud école de musique Rhapsody + micro filaire offert par l’école de musique Rhapsody + les autres lots seront 

communiqués le jour du concours. 

 

Catégorie adolescents : 

1er prix : une coupe ARIA + 1h d’enregistrement studio tarif réduit 33€ au lieu de 52€ ARIA + 1 cours de chant 

particulier + 1 mini stage de chant offert par Fanny Giraud école de musique Rhapsody + Pack micro, pied, câble 

offert par l’école de musique Rhapsody + les autres lots seront communiqués le jour du concours. 

2ème prix : 1h d’enregistrement studio tarif réduit 33€ au lieu de 52€ ARIA + 1 mini stage de chant offert par Fanny 

Giraud école de musique Rhapsody + micro filaire offert par l’école de musique Rhapsody + les autres lots seront 

communiqués le jour du concours. 

3ème prix : 1h d’enregistrement studio tarif réduit 33€ au lieu de 52€ ARIA + 1 mini stage de chant offert par Fanny 

Giraud école de musique Rhapsody + micro filaire offert par l’école de musique Rhapsody + les autres lots seront 

communiqués le jour du concours. 

 

Catégorie adultes : 

1er prix : une coupe ARIA + 1h d’enregistrement studio tarif réduit 33€ au lieu de 52€ ARIA + 1 cours de chant 

particulier avec Pierre Cappelle association A Cappella + Micro sans fil offert par l’école de musique Rhapsody + les 

autres lots seront communiqués le jour du concours. 

2ème prix : 1h d’enregistrement studio tarif réduit 33€ au lieu de 52€ ARIA + 1 cours de chant particulier avec Pierre 

Cappelle association A Cappella + micro filaire offert par l’école de musique Rhapsody + les autres lots seront 

communiqués le jour du concours.  

3ème prix : 1h d’enregistrement studio tarif réduit 33€ au lieu de 52€ ARIA + 1 cours de chant particulier avec Pierre 

Cappelle association A Cappella + micro filaire offert par l’école de musique Rhapsody + les autres lots seront 

communiqués le jour du concours. 

 

ARTICLE 10 :  

Le concours de chant peut être annulé en cas de force majeur. 

 


