
Nom     ____________________________________      Prénom     ___________________________________

Adresse    ________________________________________________________________________________

Téléphone   ____________________________________     Email     __________________________________ 

Age & Date de Naissance _____________________________________________________________________

Ma proposition ( Prestation identique pour les Auditions & la Scène, durée : 5 à 6 minutes ) ___________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Dans la mesure du possible, merci de joindre une vidéo ( DVD, etc...clé USB ) ou des photos de votre prestation. 
Si celle-ci nécessite un effort physique, merci de joindre un Certificat Médical.

 Catégorie : rayer les mentions inutiles :

   1 Musicien seul : quel Instrument ?
   2  Groupe musical : Instruments seuls ? ou Chant / Instruments ?
    préciser le nombre de personnes ________
   3  Chanteur seul : sur bande son ? ou avec instrument ? 
   4  Danseur, Seul ? ou Groupe ? Style ?  ________
   5 Magie – Prestidigitation
   6  Humoriste – Conteur
   7 Cirque : Clown, Jongleur, Acrobate… à préciser _____________
   8 Autre : précisez _____________

BULLETIN D’INSCRIPTION | Tremplin des Jeunes Artistes
Organisé par le Lions Club de Benfeld-Erstein

Auditions les 4 et 11 Mars, date limite le 10 Février 2023
pour la soirée du Samedi 13 Mai 2023
à la Salle des Fêtes de Benfeld

Merci d’écrire lisiblement en lettres d’imprimerie.

J’autorise le Lions Club de Benfeld-Erstein à photographier ou filmer ma Prestation pour une utilisation sur son Site Internet & dans 
les médias ( voir détails dans le Règlement joint ). Date ____________________  Signature.s

Pour les enfants mineurs, autorisation parentale : nous soussigné.e.s, Mme / M (*) ______________________________, 
représentant.e légal.e de (*)  __________________________________________, autorisons notre fils / fille à participer à 
la soirée du « Tremplin des Jeunes Artistes » organisée par le Lions Club de Benfeld-Erstein, pour l’édition 2023.
Date ____________________  Signature.s avec la Mention « Lu & Approuvé »  (*) : Prénom, Nom

Formulaire à retourner par courriel à tremplin.jeunes.artistes@gmail.com ou par courrier 
à Catherine BAUMERT au 9 rue des Prés - 67150 BOLSENHEIM / 06 07 12 58 23


