
                                                    Heiva i Tahiti 2016 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION AU CONCOURS DE CHANTS  

TRADITIONNELS 2016 
 

Nom du groupe :  _________________________________________________________  

Nom de l’association :  ____________________________________________________  

Président(e) : Prénom : _________________ Nom :  ____________________________  

Tél. :  _______________________________ Vini :  _____________________________  

Email :  ______________________________@ _________________________________  

Autre :  ______________________________@ _________________________________  

Catégorie de concours : 

Le hīmene tārava : 

( ) Tahiti, 

( ) Raromata’i, 

( ) Tuhaa pae  

( ) Le hīmene rū’au 

 

( ) Le ‘ūtē paripari ( ) Le ‘ūtē ‘ārearea. 
 

Liste des documents à fournir : 

Pour les associations : (copies) Pour les patentés : (copies) 
( ) Fiche d’inscription 

( ) Statuts de l’association signés 

( ) Publication au JOPF de la création de 

l’association 

( ) Récépissé de la DRCL 

( ) Publication au JOPF de la composition du 

bureau 

( ) Relevé d’identité bancaire ou postale au 

nom de votre association 

( ) Attestation de l’ISPF (n° TAHITI de votre 

association) 

 

( ) Copie de votre patente 

( ) Numéro TAHITI 

( ) Relevé d’identité bancaire ou postale 

Tout participant aux concours de chants traditionnels du Heiva i Tahiti 2016 peut être : 

o Un membre d’un groupe de danse et de chant de la même entité juridique; 

o Un membre d’un groupe de danse peut participer dans un groupe de chant d’une autre entité 

o Est considéré membre d’un groupe toute personne participant à l’élaboration et l’exécution d’une prestation : 

chanteurs, musiciens, danseurs, chorégraphes, costumiers, ‘ōrero, ra’atira, figurants, auteur, et auteur-

compositeurs.  

 

► Tout manquement constaté à ce point de règlement sera sanctionné par une pénalité de 10 points attribuée à chacun 

des 2 groupes incriminés. (page 2 du Règlement général 2016) 

 

Je soussigné(e), (Prénom et Nom) _____________________________________ a bien pris 

connaissance du règlement du concours Heiva i Tahiti 2016 et certifie l’exactitude des informations 

transmises dans le présent dossier d’inscription. 

 

 _______________ Le __________________ 

 

Signature 

(précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 

Dossier reçu le :________________________ par :_______________________________  


