
Bulletin d’inscription pour la sélection 

 

 
 

A remettre dans la boîte aux lettres de l’AP (à côté de la porterie)  
pour le 12 octobre 2018 au plus tard ! 

 
Complétez TOUTES les rubriques 

(Merci d’écrire EN IMPRIME !) 

  
Nom, prénom, classe (s’il s’agit d’un groupe, indiquez ces renseignements pour chaque 

participant et précisez le nom de la personne qui sera notre « relais ») :  

………………………………………..……………………      …………………..…………………………………………. 

…………………………………………..…………………      ……………………..…….………………………………… 

……………………………………………..………………      ………………………...…………………………………… 
 

Adresse E-mail  (s’il s’agit d’un groupe, celle de la « personne-relais ») :  
 

…………………………………………………………….@................................. 
 

Numéro de GSM de la personne-relais (OBLIGATOIRE : pour échanges WhatsApp) 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Pouvons-nous communiquer avec vous via Facebook ?  ............. 
Si oui, précisez votre nom ou pseudo sur Facebook : …………………………………………………………... 
 

Le numéro que vous voulez présenter :  

 Son genre (danse, théâtre, chant, musique (avec quel instrument), gymnastique, sketch, magie,…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Sa durée approximative : ………………………….  
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

A garder précieusement (par exemple bien calé dans votre journal de classe) : 

- 12/10/2018 : date limite pour les inscriptions. 

- 19/10/2018 à 12h45 à la salle d’étude du rez-de-chaussée : réunion pour organiser les 

auditions (présence NECESSAIRE de tous pour vérifier vos disponibilités).  

- 07, 14 et 21/11/2018 : première série d’auditions (chaque candidat sera concerné par une 

seule de ces dates, qui aura été précisée lors de la réunion du 19 octobre).  

- 16, 23 et 30/01/2019 : deuxième série d’auditions (ici aussi, une seule date pour chaque 

candidat ; elle vous sera confirmée début janvier).  

- Mercredi 27/02/2019 : première répétition générale (de 13h jusqu’à ± 18h) à l’issue de 

laquelle vous saurez si vous êtes retenus pour figurer au programme du spectacle … ou pas  … ! 

- Vendredi 15/03/2019 : répétition générale obligatoire (de 16h30 jusqu’à ± 23h00).  

- Samedi 16/03/2019 : Jour J, 2 spectacles (présence obligatoire après-midi ET soir). 

+ verso si nécessaire 

du 16 mars 2019  


