Démonstration de danse en ligne amateur
Line Dance amateur demonstration
Free Inscription gratuite

Tous les danseurs et danseuses amateurs de danses country‐western sont invités à faire une démonstration de leur
savoir‐faire/ All country‐western amateur dancers are invited to show their talents.
Date: Samedi, le 13 juillet 2013 / Saturday July 13th, 2013
Endroit/Location : Site du festival (sous le chapiteau) / On Festival site (under the big tent)
Heure : 10:30 – 14:30 / 10h30 am to 2h30 pm
Date limite d’inscription / Inscription dead line date : Le 28 juin 2013 / June 28th, 2013
Envoyer le formulaire remplit à / Send the registration form at :
Soit par télécopieur/ fax : 506‐235‐9405
Par la poste ou en personne / In person or by mail : 71, rue Pelletier Street, Saint Quentin, NB E8A 1Y4

Règlements :
1. Selon l’horaire, les participants doivent être présents 30 minutes avant leur présentation. /
As per schedule, performers should be present 30 minutes before their performance.

2. Apporter sa propre musique sur CD (musique dans l’ordre des danses présentées)/ Bring your own CD music (songs in
order as dances are performed).

3. 1 à 4 danses par apparitions. Chaque apparition doit avoir une durée maximale de 10 à 12 minutes. Le nombre
d’apparitions dépendra du nombre de groupe inscrit. / Dancers could do 1 to 4 dances per performance. Each
performance must have a maximum duration of 10 to 12 minutes. The amount of performance for each group depends
on how many groups registered.

4. Danseurs/Danseuses de moins de 16 ans / Dancers less than 16 years old :
Autorisation des parents ou tuteur obligatoire/ Parents’ ou Guardian’s authorisation obligatory.

Responsable : Mona Lebel 506‐542‐1284

Lynne Rioux 506‐235‐1982

Démonstration de danse en ligne amateur
Line Dance amateur demonstration
Free Inscription gratuite

Inscription ‐ Formulaire
I. Personne responsable / Contact person : Nom/Name : _____________________________________________
Tel. : _____________________________
Courriel/ E‐mail : ___________________________________________

II. Catégorie/Category : __ Solo

__ Duo/Duet

__ Groupe/Group (4‐9)

__ Trio

__ Couple

__Groupe/Group (10+)

III. Danseur(s)‐Danseuse(s) / Dancer(s) (Solo, Duo‐Duet, Trio, Couple):
Nom / Name : _______________________________________________
Nom / Name : ________________________________________________
Nom / Name : ________________________________________________

IV. Groupe/ Group : Nom/Name : ____________________________________________
Enseignant/Teacher : ____________________________________________________
Ville, Prov. / City, Prov. : ________________________________________

V. Cochez votre style de danse / Please mark with an X your dance form.

□ Danse en ligne / Line Dance
□ Danse sociale / Social Dance
□ Claquette ou Gigue / Tap Dance or Jig
□ Clogging
□ Autre / Other (spécifier/ specify) _____________________________

VI. Liste des danses et musique / Dances and Music list:
Danses/Dances

Signature : _____________________

Musique/Music (Minutes)

Date :___________________

Veuillez envoyer le formulaire soit par télécopie ou par la poste / Please send your registration by fax or by mail.
Avant le 28 juin 2013 / before June 28th 2013.

