
	  

	  

	  

	  
Fiche	  d’inscription	  individuelle	  

	  
A	  déposer	  à	  La	  Maison	  de	  la	  Culture	  ou	  à	  TNTV	  dans	  l'urne	  prévue	  à	  cet	  effet	  	  

ou	  à	  renvoyer	  par	  email	  à	  tahiti.ukulele2015@gmail.com	  	  
	  
Nom	  :	   _____________________________________________________________________________________________	  
Prénom	  :	  __________________________________________________________________________________________	  
Date	  de	  naissance*	  :	  ______________________________________________	  	   Sexe	  :	  	  	  M	   	  	  F	  
Commune	  de	  résidence	  :	  _________________________________________________________________________	  
Téléphone	  fixe	  :	  _________________________________	  Téléphone	  mobile	  :	  __________________________	  
Email	  :	  _____________________________________________________________________________________________	  
	  
En	  m’inscrivant	  à	  cet	  événement,	  je	  m’engage	  à	  :	  	  

● participer	  à	  la	  tentative	  de	  Record	  du	  monde	  Tahiti	  Ukulele,	  prévue	  le	  samedi	  11	  
avril	  à	  To’ata	  de	  15h00	  à	  17h30	  

● venir	  avec	  un	  ukulele*	  
● porter	  une	  tenue	  polynésienne	  ce	  jour	  là	  
● m’entraîner	  pour	  pouvoir	  exécuter	  le(s)	  morceau(x)	  choisi(s)*	  
● respecter	  les	  consignes	  qui	  seront	  données	  pendant	  l’événement	  
● arriver	  à	  l’heure	  et	  occuper	  ma	  place	  jusqu’à	  la	  fin	  de	  la	  soirée.	  	  

	  
En	  outre,	  j’autorise	  TNTV	  à	  diffuser	  toutes	  les	  images	  liées	  à	  l’événement	  dans	  lesquelles	  
je	   pourrais	   figurer	   seul(e)	   ou	   en	   groupe.	   La	   diffusion	   de	   ces	   images	   -‐	   quelque	   soit	   le	  
support	   utilisé	   (photos,	   vidéo,	   clip,…)-‐	   ne	   pourra	   faire	   l’objet	   d’un	   quelconque	   droit	   à	  
indemnisation.	  	  
	  
Fait	  à	  …………………	  le	  ………………………...	  
	  

Le	  participant	  
	  
Uniquement	  pour	  ceux	  qui	  viennent	  en	  groupe	  *	  :	  	  
	  
Association	  ou	  structure	  de	  référence	  :	  _______________________________________________________	  
Nom	  du	  Président	  /Responsable	  :	  ______________________________________________________________	  
Téléphone	  fixe	  :	  _________________________________	  Téléphone	  mobile	  :	  __________________________	  
Email	  :	  _____________________________________________________________________________________________	  

	  
Uniquement	  pour	  les	  mineurs	  :	  signature	  des	  parents	  ou	  tuteurs	  	  
	  

Mère	   	   	   	   	   	   	   Père	  
	  

*	  Pour	  les	  mineurs,	  la	  signature	  des	  parents	  ou	  tuteurs	  sur	  la	  fiche	  d’inscription	  est	  obligatoire	  
*	  L’organisateur	  ne	  sera	  pas	  en	  mesure	  de	  fournir	  de	  ukulele	  aux	  participants.	  	  
*	  Chaque	  personne	  doit	  remplir	  une	  fiche	  d’inscription	  même	  si	  elle	  vient	  en	  groupe.	  
*	  En	  s’inscrivant	  par	  groupe,	  les	  personnes	  seront	  positionnées	  ensemble	  dans	  l’arène	  de	  Toata,	  par	  	  tranche	  de	  50	  
*	  Le	  ou	  les	  morceaux	  choisi(s)	  sont	  tous	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  	  de	  TNTV	  :	  www.tntv.pf	  

Contact	  :	  Tahiti	  Nui	  Télévision	  	  -‐	  Noëlline	  PARKER,	  	  Coordination	  du	  projet	  
Tél	  :	  40	  47	  36	  80	  –	  Portable:	  87	  70	  56	  85	  –	  Web	  :	  www.tntv.pf	  /	  www.tntvreplay.pf	  
Email	  :	  tahiti.ukulele2015@gmail.com	  –	  Facebook	  :	  TNTV	  Tahiti	  Nui	  Television	  
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