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FICHE D'INSCRIPTION 
 

A remplir par chaque équipe se présentant à la compétition 

Nom du Club : ………………………………………………………………………………….. 

Nom de l'équipe :……………………………………………………………………………….. 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………... 

Nom du président : ……………………………………………………………………….…… 

Adresse : …………………………………………………………………………………… ….... 

Adresse e-mail ……………………………………..@......................................................... 

Nom du responsable (animateur) : ………………………………………………………… 

Adresse 

:.........................................................................................................................

.. 

Adresse e-mail 

:................................................... @......................................................... 

Téléphone fixe et portable : ……./….…/……./……/…… ……./….…/……./……/…… 

Nom des personnes accompagnant l'équipe (2 personnes maximum) 

Durée totale du montage 
CATEGORIES Nombre de danseurs Nombre de danseurs musical 

sur scène (respecter composant l’équipe (en Selon durée max. autorisée 

le nombre autorisé comptant les remplaçants) pour la catégorie choisie + 

pour la catégorie choisie) tolérance de 10 secondes 

  

TREMPLIN JUNIOR 

TREMPLIN ADULTE 

ACADEMIC JUNIOR 

ACADEMIC ADULTE 

ACADEMIC PLUS    

SHOW JUNIOR    

SHOW ACADEMIC    

SHOW PLUS    

Cette même équipe (ou certains de ces membres, préciser combien) a-t-elle déjà participé à une précédente 
compétition MASTER'S  COUNTRY    TEAM FFCLD ? 

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

Si oui laquelle (date et lieu) : ………………………………………………………………… 

Classement obtenu :…………………………………………………………………………… 

Merci de vous acquitter des frais d’inscription d’un montant de 15 €/équipe, pour les clubs ne faisant pas partie de 
la FFCLD (chèque à libeller à l’ordre de la FFCLD). 

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus. 

Date et Signature du Président de l'association 

IMPORTANT : Établir la liste nominative des participants en dernière page de ce document. 
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DÉCLARATION SUR L'HONNEUR 

À remplir par le président de l'association en cas d'inscription d'une équipe en catégorie Tremplin Adulte ou Tremplin 
Junior : 

Je, soussigné, _________________________________________, président(e) de l'association 

______________________________________________________________________________________., atteste que les 

danseurs inscrits dans cette catégorie n'ont jamais participé à aucune compétition de danse Country ou autre type de danse, 

quelle soit nationale ou internationale et que l'entraîneur de cette équipe n'est ni professionnel(le), ni compétiteur (trice) à 

titre individuel. 

Le, ___________________________________, à ________________________________________ 

Signature du (de la) Président(e) de l'association 
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LISTE NOMINATIVE DES PARTICIPANTS 
Établir une liste par équipe. 

Nom de l’association : _____________________________________________________________________________ 

Nom de l’équipe : ________________________________________________________________________________ 

Catégorie : ______________________________________________________________________________________ 

Nom Prénom Date de N° de licence Rôle (Danseur, remplaçant, 

naissance FFCLD (facultatif) coach, etc.) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Nom de l’association : _____________________________________________________________________________ 

Nom de l’équipe : ________________________________________________________________________________ 

Catégorie : ______________________________________________________________________________________ 

Nom Prénom Date de N° de licence Rôle (Danseur, remplaçant, 

naissance FFCLD (facultatif) coach, etc.) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 


