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Concours de chants ! 

Viens t’amuser en participant  
en duo ou en groupe  
à Lardy Pop Musique 

Organisé par le Conseil Municipal des Enfants 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Lardy pop musique 
Le concours de chants de Lardy !! 

• ouvert à tous les enfants de 8 à 12 ans. 

• participation en solo ou en groupe. 

• répétition le samedi 4 avril 2020 de 10h30 à 12h, à la salle 

René Cassin, rue René Cassin.  

• audition à 14h30 devant le jury et le public (ouverture de la salle à 14h). 

• le choix de la musique est libre (max 2min30). 

• dossier complet à retourner au centre de loisirs ou en mairie 

avant le vendredi 27 mars 2020 :  

- la fiche d’inscription (à remplir pour chaque enfant)  

- l’autorisation parentale (à remplir pour chaque enfant)  

- la clé usb (à votre nom), restituée à la fin du concours,  

contenant la musique SANS les paroles. Attention : le choix 

est définitif une fois le dossier rendu. 

• règlement du concours et bulletin d’inscription disponible sur 

www.ville-lardy.fr   

• une remise de prix aura lieu à l’issue du concours. 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Fiche d’inscription 
Nom : ………………………………………………Prénom : ………………………………………………………… 

Date de naissance :     /    /     

Ecole : …………………………………………………………Commune :………………………………….……. 

Classe : …………………… 

Participation* : solo / groupe avec : …………………………………………….………………… 

Chanson : …………………………………………………………………………………….……………………………. 

Mon enfant repartira* : seul ou avec …………………………………………………………………. 

*Rayer la mention inutile  

Autorisation parentale 
Je soussigné (e) : ………………………………………………….………………………………………………… 

en qualité de : …………………………………………………………………………………………………………. 

autorise mon enfant ………………………………………………………………………………………….…… 

à participer au concours de chants du samedi 4 avril 2020 à la salle René 

Cassin. 

De ce fait, j’autorise la commune à utiliser l’image, le nom et prénom de 

mon enfant pour toute communication liée à cet évènement. 

J’ai lu et j’accepte le règlement du concours. 

En cas de soucis, je serai joignable au numéro : ……………………………………………… 

Signature


