MODALITES DU CONCOURS « Disney Parade »
Samedi 14 septembre 2019

1. DEPOT DES CANDIDATURES

Dépôt des candidatures à l’accueil de l’Espace ou
dans la boîte aux lettres de l’association « Club Amical
de Fourqueux » dans une enveloppe libellée :
« CAF – Concours Disney Parade» du samedi
14/09/2019
 De la fiche d’inscription remplie (voir
formulaire ci-après), avec une photo
 Du document de motivation (dessin, lettre
ou autre)
Date de dépôt : jusqu’au 31 août 2019 inclus
Ouverture des dossiers : le 31 août 2019

2. SELECTION DES DOSSIERS
Le 31 août, le Club Amical de Fourqueux retiendra au maximum 10 dossiers.
La sélection se fera par tirage au sort ; les autres seront mis en liste d’attente.
Un 2ème tirage au sort fixera l’ordre de passage des candidats dans le défilé.
Les familles seront prévenues par courrier.

3. ORGANISATION DE LA MANIFESTATION
14h30 – 15h30 : défilé de la Disney Parade
15h30 – 17h : animation musicale de chansons de variétés françaises par le Groupe Trapèze qui relatera les temps
forts de notre association depuis 60 ans
Pendant ce temps, un jury composé 9 personnes au minimum, membres d’associations de la commune,
respectant la parité, se réunira pour élire les trois meilleurs talents selon une grille de critères prédéfinis (notés de
1 à 10) :
 Le costume
 La présentation nominative
 La prestation personnelle (poème, chanson)
 La prestance
17h-18h : goûter suivi de l’annonce du résultat du concours et remise des prix par Monsieur le Maire.

CLUB AMICAL DE FOURQUEUX
Fête des 60 ans - Samedi 14 septembre 2019
Inscription au concours " Disney Parade"
Photo

Demandeur
NOM:
PRENOM:
AGE (5 ans à 8 ans):
ADRESSE:

Contact Parent
Mère:
NOM:

PRENOM:

Tel Portable:
Courriel:
Père:
NOM:

PRENOM:

Tel Portable:
Courriel:
Document de motivation pour la candidature
Dessin

Lettre

Autre

Tenue pour le défilé (au choix parmi les personnages de Disney): Description

Pour le défilé, après une courte présentation : nom, prénom, âge, autre,
type de prestation prévue (durée 5mn max)
Pour le défilé, prestation prévue?
OUI
NON
Poème

Chanson

Autre

Pour la durée du concours, présence d'au moins un parent exigée
Mère
Père
Autorisation parentale indispensable
Les participants autorisent les services de la ville à utiliser,
sur leurs supports de communication, les images fixes, mobile ou audio,
prises à l’occasion de la fête du Samedi 14 septembre 2019,
sur lesquelles ils pourraient apparaitre ainsi que leurs enfants.
NOM
PRENOM
SIGNATURE
Du représentant légal

