Les Portes d’Or Magiques : 91bis Chemin de la poste – 54840 VELAINE EN HAYE – portesdor@gmail.com – 06 62 39 85 67

INSCRIPTION CONCOURS PORTES D’OR MAGIQUES
2018
CONCOURS QUALIFICATIF POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE MAGIE FFAP
OUI, Je souhaite m’inscrire au concours de la « 22ème nuit de la Magie » du Samedi 24 mars 2018
Nom ………………..….…..………….. Prénom………………..…...……. Tél : ………….………….………
Adresse : ……………………………………………………………….………...……………………….......…
Code Postal : …………………..….. Ville : ……………….……………………….…………………...….….
E. Mail : …………..………….…………………………..… âge du ou des participants : …………………...
(s’il y a des mineurs, une autorisation parentale sera obligatoire)
Discipline présentée : (magie, ventriloquie, humoriste, etc ….) : ………………………………………….
Durée du numéro : ………………………………… numéro parlé ou en musique (barrer la mention inutile)
Nombre de personne participant au numéro. : …………..

J’autorise les organisateurs de La nuit de la magie organisée par les Portes d’Or Magiques de
Lorraine à utiliser mon image pour leur support de communication.
De plus je m’engage à accepter la décision du jury.
Fait à …………………….. le ……………………..
Signature :

Votre candidature doit être accompagné d’un lien vidéo (ou DVD) présentant votre numéro.
…………………………………………………………………………………………………………………..

Frais d’inscription
Il n’y a pas de frais d’inscription pour le candidat.
Un accompagnant est autorisé par candidat. Celui-ci devra s’acquitter de 15 euros pour le repas. Il
seront demandés dès que votre candidature aura été validée par le comité
Le choix sera communiqué au plus tard vers la mi février.
……. Personnes à 15 euros soit 15*……=……… (Cette somme permet la prise en charge du repas avec les
artistes le soir. Il ne donnera pas le droit à une place assise dans la salle.)
……. Personnes Adultes participant au diner spectacle à 56 euros soit 56 *…… = ………
……..Enfants jusque 10 ans participant au diner spectacle à 46 euros soit 46*……= ………
(Les inscriptions 56 et 46 euros donnent le droit à une place dans la salle et au diner spectacle. Les candidats
peuvent sans aucun problème choisir la formule à 56 euros pour bénéficier du repas et de la soirée)
Le candidat sera invité gratuitement à la conférence du dimanche après-midi (cette année JeanLuc Bertrand)
Soit un montant total de ………. euros

IMPORTANT : chèque à l’ordre des PORTES D’OR MAGIQUES
Ce coupon ainsi que le règlement sont à envoyer à :
Jean DENIS – 91bis Chemin de la poste – 54840 VELAINE EN HAYE - Mail : Portesdor@gmail.com

