
                                 

 

SAMEDI 1 JUILLET 2023 

                 DOSSIER A ENVOYER AVANT LE 1 mai 2023  

  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION :  

Nom et prénom de l’élève :  
Nom du professeur ou chorégraphe :  

Adresse :  

Téléphone :  

Mail :  

  

Nom de la Chorégraphie :  

 

Catégorie : à entourer (duo et groupe faire la moyenne d’âge)  

Préparatoire (8 à 10 ans)  

Catégorie 1 (11 à 13 ans)  

Catégorie 2 (14 à 16 ans)  

Catégorie 3 (à partir de 17 ans)  



  

                  Solo                                    Duo                                       Groupe (Nb de participants) :  

 

 

Discipline (classique, jazz, contemporain, fusion) :  

  

 

Niveau (amateur ou pré professionnel, à partir de 4 cours par semaine toutes disciplines 
confondues, préparation EAT et formation du danseur) :  

  

 

 

Titre de la musique :  

  

Auteur :  

  

Durée :  

  

 

 

Pour rappel, les chorégraphies imposées d’autres concours ne sont pas acceptées, ainsi 
que les chorégraphies du répertoire.  

La décision du jury sera sans appel. Un retour pourra vous être fait par demande par mail.  

Summer Studio Competition décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.  

Il est interdit de manger dans la salle du théâtre, un bar sera à votre disposition dans le 
hall.   

  



  

J’ai bien pris connaissance du règlement du concours, visible sur le site  

www.summerstudiocompetition.com 

  

  

Date :  

Signature du représentant :  

  
  
 
Documents à fournir et  à envoyer à :  
  
SUMMER STUDIO COMPETITION 
Cathy Berthelot  
21 rue Pierre Bouttier  
28130 Saint Martin de Nigelles  
  
  

- Photocopie de la carte d’identité, passeport ou livret de famille de l’élève.   

- Attestation parentale pour les mineurs   

- Joindre le chèque à l’ordre de « Studio Rambouillet » 

- Les musiques devront être envoyées (version mp3 ou Wave) avant le  1 mai 2023 à 
musiques.ssc@gmail.com sinon le dossier d’inscription ne sera pas validé.  

- PLACEMENTS SUR SCENE OBLIGATOIREMENT, pas de commencement de chorégraphie 
en coulisse 

  

  

 

 

 



 

Tarif inscription :  

Solo :  35 euros  

Duo : 18 euros par personne  

Groupe (à partir de 3 personnes) : 15 euros par personne  

Les frais d’inscriptions sont non remboursables. Chèque à l’ordre de Studio Rambouillet. 

Un seul chèque par école 

  

 

Achat DES PLACES au guichet du théâtre dès l’ouverture (sauf professeurs et 
participants). Achat possible sur plateforme Hello assoc studio rambouillet courant juin. 

Tarifs : 12 euros                                              Enfant – de 10 ans : 10 euros   

 

 

 

RESERVATION POUR LA MASTER CLASSE SUR LA PLATEFORME HELLO ASSOC STUDIO 
RAMBOUILLET EN JUIN 

 

 


