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Formulaire d’Inscription 2012 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES                Date: _______________ 

- Sexe (entourer applicable):         Masculin                Féminin 

- Nom de famille: __________________________________________________ 

- Prénom: ________________________________________________________ 

- Date de naissance: Jour:_____Mois:____Année:_______Age:__________________ 

- Citoyenneté(s): ________________________________________________________ 

- Pays representé: ________________/Nom du coach: __________________________ 

- Compagnie ou école de danse: ________________________________________ 

- Adresse postale: __________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

- Ville/Code Postal: __________________________/Pays:__________________________ 

- Téléphone (code pays en premier): _______________________________________ 

- Adresse email: _______________________________________________________ 

-  Email du représentant légal (participant de moins de 18): ____________________________ 

- Personne à contacter en cas d’urgence (nom et téléphone): __________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ORGANISATION DES ROUNDS 

 
Veuillez consulter le répertoire pour choisir vos morceaux. Les morceaux que vous indiquerez ci-
dessous seront obligatoires lors de la compétition.  
 
Division (entourer applicable):       Etudiant       Junior              Senior 
 (Age)                                            (13-14)       (15 à 18)        (19 à 25) 
 
 
I. ROUND 1 
Division Etudiants: 
Un solo classique à choisir parmi les morceaux autorisés du Répertoire et un solo contemporain au 
libre choix du participant. 
Le morceau contemporain ne doit pas faire plus de 2 mn. 30, chorégraphié entre 2006 et 2012. 
Veuillez indiquer 
Solo classique: _______________________________________________ 

Solo contemporain: ____________________________________________ 

Chorégraphié par: _____________________________________________                                            

Musique de: __________________________________________________ 
 

 
Divisions Junior et Senior:  
Deux solos classiques ou un pas de deux classique du Répertoire. 
Veuillez indiquer 
Solo classique 1: ____________________________________________ 

Solo classique 2: ____________________________________________ 

Ou pas de deux classique: _____________________________________ 
 
 
II. ROUND 2 
Division Etudiants: 
Un solo classique à choisir parmi les morceaux autorisés du Répertoire. 
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Veuillez indiquer 
 
Solo classique: ____________________________________________ 

 
Divisions Junior et Senior:  
Le solo contemporain chorégraphié pour BIBC ou le duet contemporain, tous deux postés sur notre 
site www.bostonibc.org. 
 
 
 
III. ROUND 3  
Pas de Round 3 pour la Division Etudiants. 
 
Divisions Junior et Senior:  
Deux solos classiques ou un pas de deux choisis parmi les morceaux du Répertoire, plus un solo 
contemporain ou un duet au libre choix du participant.  
Le morceau contemporain ne doit pas faire plus de 4 mn, chorégraphié entre 2006 et 2012. 
Veuillez indiquer 
 

Solo classique 1: ______________________________________________________ 

Solo classique 2: _____________________________________________________ 

Ou pas de deux classique: _____________________________________________ 

Solo ou duet contemporain: ____________________________________________ 

Chorégraphié par: ____________________________________________________                                            

Musique de: _________________________________________________________ 
 
 
Le participant d’un pas de deux peut avoir un partenaire non participant.  
Les partenaires d’un pas de deux peuvent être de deux divisions différentes.  
Dans le cas d’un pas de deux ou duet contemporain, veuillez indiquer le nom du partenaire, qu’il/elle 
soit participant ou pas.  
Le classement est individuel. Dans le cas d’un pas de deux dont les deux partenaires participent à la 
compétition, tout partenaire qui ne serait pas sélectionné pour le Round suivant a l’obligation de 

© Copyright Rocque French, 2007-2013. All rights reserved.



	  

 

4	  

continuer à danser aussi longtemps que son partenaire est encore en compétition et doit danser un 
pas de deux. 
 
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
 
Veuillez consulter le réglement posté sur notre site internet pour toute information complémentaire sur 
la durée des morceaux, les questions de copyright, la couverture par une assurance, etc.  
La signature de ce formulaire d’inscription indique que vous avez pris connaissance du réglement et 
autres instructions et que vous les avez compris et acceptés.  
 
 

L’inscription peut se faire par courrier ou email. Les frais d’enregistrement se montent à 50 dollars US 
et ne sont pas remboursables. 

- par courrier: le dossier d’inscription doit inclure ce formulaire d’inscription, rempli et signé, un DVD 
avec une variation de danse classique, une photo portrait en couleur ou noir et blanc et une 
photocopie d’un document officiel (carte d’identité, passeport) montrant votre photo et date de 
naissance. 

- via email: copie du formulaire d’inscription rempli et signé, indication d’un site internet ou le Comité 
de Sélection peut observer une de vos variations de danse classique, une photo portrait en couleur 
ou noir et blanc (format jpeg uniquement) et photocopie d’un document officiel (carte d’identité, 
passeport) montrant votre photo et date de naissance. 

En cas de courrier, prière d’envoyer le dossier à l’adresse suivante: 
Dance Conservatory Performance Project / BIBC 
250 West 54th Street, Suite 503 
New York, NY 10019 – USA 

Pour les inscriptions en ligne, envoyez votre email à info@bostonibc.org 

Quelle que soit la méthode d’envoi du dossier d’inscription, veuillez joindre un reçu du paiement des 
50 dollars de frais d’enregistrement. 

Méthodes de paiement:  
- via Paypal sur notre site internet; 
- virement bancaire; 
- mandat international (tel que Western Union); 
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- chèque tiré sur une banque américaine, payable à l’ordre du Dance Conservatory Performance 
Project/BIBC. Veuillez clairement indiquer le nom du danseur sur la partie “Memo” du chèque. 
 
Le Comité de Sélection enverra un email aux danseurs invités à participer.  
 
BIBC fournira une lettre d’invitation aux participants étrangers ayant besoin d’un visa pour venir aux 
Etats-Unis. 
 
Veuillez vous assurer que votre adresse email est correcte et lisible sur le formulaire d’inscription. 
 
Pour les danseurs selectionnés souhaitant participer à BIBC 2012, les frais d’inscription sont de 300 
dollars US. Ces frais, non remboursables, couvrent: 
- les morceaux du répertoire dansés par le participant; 
- le solo contemporain créé exclusivement pour la compétition et le duet contemporain; 
- les classes de danse; 
- le certificat de participation. 
 
Transferts bancaires et mandats internationaux: 
A l’ordre de: Dance Conservatory Performance Project 
Banque: Chase 
Numéro de compte: 834 913 311 
Code routage bancaire:  021000021 
Swift: CHASUS33 
 
Le participant majeur, ou son parent ou représentant légal dans le cas d’un mineur, déclare avoir pris 
connaissance des dispositions du Réglement, du Répertoire et tout autre document concernant la 
compétition, et accepter les règles et obligations afférentes à la participation. 
 
Questions? Veuillez envoyer un email à info@bostonibc.org 

Prénom, NOM DE FAMILLE: ___________________________________________________ 
 
Signature (18 ans et plus): ______________________________________________________ 
 

Nom et signature du Parent / Représentant légal (entourer applicable) si dancer a moins de 18 ans:  

____________________________________________________________________________ 

Lieu et date: __________________________________________________________________ 
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FACULTATIF 

Les réponses aux questions ci-dessous serviront à publier de petites anécdotes amusantes sur les 
habitudes des danseurs. Les participants ont toute liberté de répondre, ou pas, à ces questions. Ceci 
n’est, en aucun cas, lié à la compétition elle-même ou à la notation des danseurs.  

 

*	  Avez-‐vous	  une	  habitude	  particulière	  avant	  d’entrer	  en	  scène	  (rituel,	  superstition)?	  

	  

	  

	  
	  

*	  Quel	  est	  (ou	  sont)	  votre	  (vos)	  passe-‐temps	  favori(s)	  quand	  vous	  ne	  dansez	  pas?	  

	  

________________________________________________________________________________________________________________________	  

	  

© Copyright Rocque French, 2007-2013. All rights reserved.




