
 

 

Bulletin d'inscription 
(à remplir en majuscule et lisiblement) 

 
NOM D'ARTISTE ou PSEUDONYME : ..................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NOM : ............................................................ ........................................................  

Prénom : ................................................................................................................ 

Date de naissance : ................................................................................................ 

Profession :............................................................................... ………………………….. 

Adresse :...................................................................................... ........................... 

Commune :................................................................................. ............................ 

Téléphone :............................................................................................................. 

E-Mail :......................................................................................... ........................... 

Quelle est votre expérience de la scène ? Depuis combien de temps ? 
Formation artistique ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Dans quelle catégorie vous présentez-vous ? 
« Stand-Up» ouvert uniquement aux candidatures individuelles d’amateurs âgés de 18 à 30 
ans. 
« Open » ouvert aux candidats amateurs ou professionnels, individuels ou en groupe de 2 à 
10 candidats, âgés d’au moins 18 ans.  
 « Teen Single» et « Teen groupe » ouvert uniquement aux candidatures individuelles et/ou 
des groupes de mineurs âgés de 13 à 18 ans. 
 
 

 

CONCOURS DE SAYNETES 

« TAHITI COMEDY SHOW – PUTE ‘ATA » 

 



…  Stand-Up  

…  Open 
 
…  Teen single 
 
…  Teen groupe 
 
Précisez le nombre de personnes en groupe (10 maximum) :………………………… 
Durée du numéro :................................................................................................. 
Rappel le sketch doit avoir une durée maximum de 5 minutes  
 

Rappel : L’utilisation d’accessoires ou costumes de même que l’utilisation de 
bande-son ou bruitages sont facultatives. Ces éléments ne peuvent en aucun 
cas être fournis par le comité organisateur. 

Thème du numéro s’il y en a un: 

.................................................................................................................. ..............

................................................................................................................................  

En participant à la  troisième édition du Tahiti Comedy Show, je suis informé(e) 
qu’à l’issue de la finale du  31 Mars 2017 sont organisés : 

- une mini-tournée d’une semaine à Paris en juin 2017 

Dans le meilleur du possible je m’engage à y participer selon mon classement 
et mon prix remporté. Il est précisé que la personne mineure n’est pas éligible 
à la mini-tournée Parisienne, soit le « Grand Prix Stand Up ». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Joindre impérativement à ce bulletin d'inscription : 

 Le règlement du concours de « scénettes / saynètes » intitulé « Tahiti 
Comédy Show – Pute Ata » daté et signé avec la mention « Lu et 
Approuvé ». 

 La convention de droits à l'image signée avec la mention « Lu et 
Approuvé » 

 Une autorisation parentale de participation au concours pour les mineurs 
 

 

Signature, précédée de la mention  
                                                « Lu et Approuvé »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
AUTORISATION PARENTALE 

(A remplir pour chaque participant mineur) 
 

Je soussigné : ........................................................................ Père Mère Tuteur légal 

Adresse : ..................................................................................................................... 

Tél / Mobile  :.............................................................................................................. 

E-mail:.......................................................................................................................... 

Nom de l'enfant:.......................................................................................................... 

Prénom: ...................................................................................................................... 

Date de naissance:…………………………………………………………………………………………………. 

Age: ............................................................................................................................. 

Adresse (si différente): ............................................................................................... 

Tél: .............................................................................................................................. 

 
Accepte que celui-ci participe au concours « Tahiti Comedy Show – Pute Ata »  
organisé par Te Fare Tauhiti Nui (TFTN) en coproduction avec l’UPJ. 

 
    Signature du tuteur légal 

 
 
 
 

DECHARGE EN CAS D'ACCIDENT 
(A remplir pour chaque participant mineur) 

 
Accepte qu'en cas d'accident, il soit soigné et/ou conduit au centre hospitalier le 
plus proche. 

 

CONCOURS DE SAYNETES 

« TAHITI COMEDY SHOW – PUTE ‘ATA » 

 

 

CONCOURS DE SAYNETES 

« TAHITI COMEDY SHOW – PUTE ‘ATA » 

 



 
Son groupe sanguin :……………………………………………………………………………………………… 
 

Fait à : PAPEETE le .......................................................... 2017 
 

      Signature 
      (Précédée de la mention lu et approuvé) 


