Bulletin d’inscription au
Concours Musique au Centre - Val de Loire
Nom de l’ensemble candidat : .................................................................................................................................................................
Composition instrumentale de l’ensemble : ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
Lieu de résidence de l’ensemble : .........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
Nom et prénom du responsable : ...........................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................................................................................
Mail : ..................................................................................................................................................................................................................
Documents à joindre :
w Pour chaque musicien : 1 fiche de renseignements comportant le nom et prénom, date et lieu de naissance,
nationalité, instrument pratiqué et CV.
w Documents de présentation de l’historique et des activités de la formation candidate (articles de presse,
programmes de concert, liens internet, photos, ...).
w Programme détaillé et minuté de 60 à 70 minutes accompagné d’un argumentaire d’une page.
w Enregistrement sur CD ou MiniDisc d’une partie du programme proposé (10 à 15 minutes).
w Attestation sur l’honneur que l’enregistrement a bien été réalisé par l’ensemble candidat et sans montage.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepter toutes les clauses.
Date et signature :

Extrait du règlement :
Concours gratuit sans obligation d’achat, organisé par le GIE Humanis Assurances de Personnes du 31 mai 2017 au 28 janvier 2018, ouvert à toute
personne physique majeure résidant en France, à l’exception des salariés du groupe Humanis et des membres de leur famille. Est à gagner la prise en
charge financière de l’enregistrement d’un CD (valeur maximum 10 000 € TTC). Le règlement complet, consultable à cette occasion et envoyé sur simple
demande, est déposé chez Maître Waterlot, Huissier de Justice (Lille).
La collecte et le traitement d’informations personnelles étant effectués conformément à la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2006801 du 06 août 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données vous concernant en écrivant à l’adresse suivante : Groupe Humanis - Satisfaction clients - 303 rue Gabriel Debacq - 45777 Saran cedex, ou
un courriel à : contactcnil@humanis.com, en précisant vos coordonnées (identité, adresse électronique, justificatif d’identité). Vous disposez également
d’un droit d’opposition au traitement de vos données ainsi qu’un droit d’opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection
commerciale. Les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement en France.

