
HEIVA i PARIS 2020

FEUILLE D'INSCRIPTION CANDIDATS SOLISTES

CANDIDAT N°_________ 
(ne pas remplir, partie pour l'organisateur)

Nom : …......................................................................  Prénom : .................................................................

Né(e) le : …................................................ à .........................................................  Sexe :  …. H      ….F 

E-mail : ….........................................................................Téléphone : .........................................................

Troupe : …........................................................................ Ville : …..............................................................
Votre expérience dans la pratique de la danse tahitienne (association, nombre d'années, etc …) :
…...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Avez-vous déjà été sur un podium en compétition ?   Oui      Non    
Compétition(s) & Catégorie(s): ........................................................................................…........................

Frais d'inscriptions (hors commission bancaire) : 1 Adulte = 25 EUROS ; 1 Enfant = 5 EUROS

Si qualifié le jour de la finale, il faudra vous présenter avec une pièce d'identité en cours de validité.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement des inscriptions et m'engage à le respecter dans son intégralité. 
Les frais d'inscription ne seront pas remboursés en cas de désistement de la part du candidat. 

Fait à …................................................      Le …........................ Signature 

KEARENA SAS – Tahiti Paris. SIRET 820 174 845 00017 RCS PARIS – NAF 9001Z

CONCOURS CATEGORIES Cocher les cases

désirées

ADULTES

15-19

20-29

30-39

40

15-29

30

TAMA (enfants)

6 à 9

10 à 14

6 à 8

9 à 11

12 à 14

ORI VAHINE SOLO (âge au jour du concours)

ORI TANE SOLO (âge au jour du concours)

TAMAROA - garçons (âge au jour du concours)

TAMAHINE – filles (âge au jour du concours)



HEIVA i PARIS 2020

AUTORISATION D'UTILISATION D'IMAGE CANDIDAT SOLO

Je soussigné(e) :    
Nom : …......................................................     Prénom : …..….............................  Né(e) le ....................................
Certifiant être majeur(e), ou être le représentant légal de …........................................…............................ et pouvoir
donner librement mon consentement à la présente autorisation.
Domicilié(e) au : ….........................................................................................................................................................

Donne expressément mon autorisation aux équipes de KEARENA pour être filmé(e)s, photographié(e)s et/ou
interviewé(e) lors du HEIVA I PARIS 2020, auquel je participe en partie ou en totalité via les réseaux sociaux et
dans le cas où je suis qualifié(e) le 10 octobre 2020 pour la soirée des Finales au Casino de Paris.

Je reconnais et accepte que mon image, mon nom, mon prénom et le cas échéant mon surnom ou pseudonyme,
mes vidéos envoyées pour la sélection, mes interviews et/ou mes prestations de danse puissent être utilisées,
captés si besoin, fixés et enregistrés pour être utilisés à titre gracieux, en tout ou en partie, ensemble ou
séparément, dans le Concours susvisé et ses exploitations promotionnelles, dérivées et secondaires par
KEARENA et leurs ayant-droits et cessionnaires dans le monde entier sans restriction de temps.
Que mon image soit ou non associée au son, en vue de l'exploitation des films et photos pour diffusion, en totalité
ou par extrait, sur les chaînes françaises, (y compris celles reçues dans les Dom-Com), ou étrangères,
hertziennes, numériques ou non, par câbles, satellite ainsi que pour l'exploitation commerciale en intégralité ou par
extrait sur tout support numérique ou non, tel que DVD, sur réseau mobile, sur le réseau internet ; et de manière
générale, en vue de la communication au public, et de l'exploitation de mon image à des fins commerciales et
promotionnelles sur tous supports de reproduction par tous moyens, procédés, et réseaux.

Je déclare faire un choix éclairé en consentant cette autorisation et ai conscience que ces enregistrements visuels,
photographiques, pris de loin ou de près, pourront être faits dans le cadre de ma participation au Concours et tout
ce qui affaire autours.
C'est donc en parfaite connaissance de cause que je donne mon autorisation, afin de permettre le bon
déroulement de l'organisation de l'événement. 

Fait à …...........................................       le …...........................

      Signature manuscrite, 
précédée de la mention ''lu et approuvé''

KEARENA SAS – Tahiti Paris. SIRET 820 174 845 00017 RCS PARIS – NAF 9001Z
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