TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

HURA TAPAIRU
– Formulaire d’inscription (1/2) –

Nom de l’entité juridique : ......................................................................................... [association ou entreprise]
Représentant officiel de l’entité juridique
Prénom : ................................................................ Nom : ...............................................................................
Tél. fixe : .............................................................. Tél. mobile : ....................................................................
Email : ................................................................................ @ .........................................................................

Nom du groupe de danse : ......................................................................................................... [nom de scène]
Référent du groupe
Prénom : ..................................................................... Nom : ..........................................................................
Tél. fixe : ................................................................... Tél. mobile : ...............................................................
Email : ................................................................................ @ .........................................................................

* *
*
Je, soussigné(e) ........................................................................... [prénom et nom] – représentant officiel de
l’entité susvisée, souhaite inscrire mon groupe au Hura Tapairu ................... [année]. A cet effet, je souhaite
concourir dans les catégories suivantes : [cocher les options choisies]

Catégorie de concours
☐MEHURA

☐OVER ALL (‘öte’a et ‘aparima)

Catégories facultatives
☐’ORI TAHITO TÄNE

☐’ORI TAHITO VAHINE

☐PAHU NUI

Je certifie avoir bien pris connaissance du règlement du concours et certifie l’exactitude des informations
transmises à l’occasion de la présente inscription.

Fait à ...................................................... [lieu], le ............................................ [date].
Signature [précédée de la mention « Lu et approuvé »] :

TE FARE TAUHITI NUI - MAISON DE LA CULTURE

HURA TAPAIRU
– Formulaire d’inscription (2/2) –
ANNEXE RESERVEE A L’ADMINISTRATION
Copie à remettre au référent du groupe

Edition du Hura Tapairu : [année] ....................................
Groupe : ..........................................................................................................................................................
Entité juridique : ...........................................................................................................................................
PIECES ADMINISTRATIVES JOINTES AU FORMULAIRE D’INSCRIPTION

 Si l’entité juridique est une association :
DOCUMENT

DATE DE DEPOT

 Statuts de l’association (version signée)
 Composition du bureau (version signée)
 Copie de la parution au Journal Officiel de PF
 RIB au nom de l’association
 Attestation au numéro Tahiti de l’association
 Récépissé de la DRCL

VALIDITE :
A JOUR

ECHU















 Si l’entité juridique est une entreprise :
DOCUMENT

 Copie de la patente
 RIB au nom de l’entreprise
 Attestation au numéro Tahiti de l’entreprise

DATE DE DEPOT

VALIDITE :
A JOUR

ECHU









 En cas de dépôt d’un document non valide :
NOUVEAU DOCUMENT

NOUVELLE DATE DE DEPOT

Suivi par : [agent TFTN] ......................................................... Bon pour transmission le : ...................................

