
Ori Tahiti World Cup 
Place To’ata – Du 5 au 7 Avril 2018 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION #1 

 

Nom/Prénom: 
 

Sexe: (Femme ou Homme) 

Date de naissance: 
 

Adresse: 

Nom du Groupe de Danse ou Studio/Ecole : 
 

Telephone (Fixe): 

Email: 
 

Telephone (Portable): 

 

Selectionnez votre Catégorie: 
     Catégorie GROUPE 
(Min 30 pers. - Max 60 pers.) 
XPF 30 000 par groupe 
     Catégorie Special Prix Costume 
     Catégorie Special Prix Ra’atira 
     Catégorie Special Prix Orero 

     Catégorie SOLO Danseur 
XPF 10 000 par personne 

     Catégorie SOLO Musicien 
XPF 10 000 par personne 
     Catégorie Concours Costume Design  
                       Fashion Show 
XPF 10 000 par personne 

*Chaque Catégorie est indépendente. 
*Tarifs sont valables jusqu’au 31 Janvier 2018 
 
En	  m'inscrivant	  à	  cet	  événement,	  je	  m’engage	  à:	  
•	  Payer	  ma	  participation	  de	  ……………………………………………………………………………….	  et	  être	  couvert(e)	  par	  une	  assurance.	  	  
•	  Respecter	  toutes	  les	  règles	  et	  procédures	  de	  fonctionnement	  des	  événements	  et	  des	  concours	  proposes	  (Consignes	  de	  
sécurité,	  consignes	  de	  fonctionnement,	  règlement	  des	  concours).	  
•	  Autoriser	  toute	  prise	  de	  vue	  photo/vidéo	  liées	  a	  l'événement	  dans	  lesquelles	  je	  pourrais	  figurer	  seul(e)	  ou	  en	  groupe	  a	  
des	  fins	  de	  formation	  et	  de	  promotion	  du	  ‘Ori	  Tahiti	  sana	  droit	  a	  indemnisation.	  
•	  Décharger	  l’organisateur	  de	  toute	  responsabilité	  en	  cas	  de	  perte,	  vol	  ou	  dommages	  personnels	  causes	  a	  un	  tiers.	  	  
 

Fait à (Ville/Pays) 
………………………………..……………………… 
 
Date ….………………………………………………. 

Signature du concurrent majeur: 
……………………………………………… 
 
Date …………………………………… 

 
(** Concurrent de moins de 18 ans) 
Signature du Parent/Tuteur Légal: 
…………………………………………..……………..  
Date …………………………………………………… 

Note:  



 
Ori Tahiti World Cup 
Place Toa’ta - Du 5 au 7 Avril 2018 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION #2 

Chaque Groupe (ou soliste) inscrit doit présenter son historique et palmares y compris les Prix (Awards) gagnes, 
un fichier pour chaque catégorie choisie (Prix de groupe, thème, etc.). 
 
Je	  soussigné,	  Monsieur	  /	  Mme	  /	  Mme	  ___________________________________________________________________,	  
m’inscrivant	  à	  la	  Coupe	  du	  monde	  d'Ori	  Tahiti	  2018,	  organisée	  par	  Matani	  KAINUKU	  et	  l’équipe	  Heiva	  International	  prévue	  
pour	  le	  5	  au	  7	  avril	  2018	  à	  "Place	  To'ata",	  pendant	  la	  semaine	  du	  Heiva	  International.	  
 
Mes	  frais	  d'inscription	  s’élèvent	  a	  .....................	  dollars	  US	  (..................	  XPF)	  et	  je	  suis	  responsable	  de	  ce	  paiement.	  J'accepte	  de	  
respecter	   les	  Règles	  du	   concours,	   de	  me	  mettre	   à	   la	  disposition	  de	   l'organisation	   et	  de	   l'événement,	   et	   de	   respecter	   les	  
résultats.	  Une	  inscription	  (ce	  formulaire)	  doit	  être	  remplie,	  signée	  et	  renvoyée).	  
 
Je confirme mon expérience artistique/performance et mes récompenses/certificats:  

Experience Date Pays Groupes/ Ecole / 
Académie 

Award/Trophee/Prix etc. 
recu 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Competition Pays Date Groupes/ Ecole / 

Académie 
Award/Trophee/Prix etc. 

recu 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Je	  confirme	  l'exactitude	  de	  l'information	  en	  attachant	  une	  ID,	  une	  image	  numérique	  et	  /	  ou	  une	  vidéo	  numérique	  prenant	  en	  
charge	  les	  informations	  fournies;	  Pour	  être	  envoyé	  à	  l'adresse:	  registrations@heivainternational.com	  
 
 


