Bulletin d’inscription au
concours amateurs
Du 31ème festival de
Bande Dessinée
de Chalonnes sur Loire
les 24 et 25 Février 2018

Prénom : ………………………………………

Nom : …………………………………………………

Alias : ………………………………………….

Date de naissance : …………………………

Collez ici une photo de
vous, souriant(e) de
préférence, c’est pour
vous présenter au public !

Adresse Internet : …………………………………………………………………………………………
Téléphone(s) : …………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………… Ville : ………………………………………………………
___________________________________________________________________
Ma « bédégraphie » : (expériences, parcours bd, publications) :
…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ma situation : scolaire
étudiant
profession : …………………………………………………
___________________________________________________________________
J’ai pris connaissance du règlement et m’engage à être présent(e)
du samedi 24 février, 11h00 (accueil) au dimanche 25 février 18h00.
Fait à …………………………………………………… le …………………………………signature :

Pour les mineur(e)s,
Je soussigné(e) ………………………………………………… autorise mon enfant ………………………………………
A concourir au festival de BD de Chalonnes sur Loire.
Fait à …………………………………………………… le ………………………………… signature du responsable légal :

Frais d’inscription :
J’acquitte un droit d’entrée de 15€ *
Si je souhaite être logé(e) (petit déjeuner compris),
15 € /personne en chambre collective 1 à 4 lits (précisions : contacter
l’organisateur)
Si je réserve un repas le samedi soir( avec les auteurs et les organisateurs), je
règle la somme de 15€
Total
* L’inscription donne droit au repas du samedi midi et du dimanche midi.

Je confirme ma présence pour le repas pour le samedi midi :

oui

non

Je confirme ma présence pour le repas pour le dimanche midi :

oui

non

15 €

___________________________________________________________________
Pour que ma candidature soit retenue :
- Je fournis la présente feuille renseignée, visée par mes parents si je suis mineur(e) ;
- J’y joins l’original d’un de mes dessins au format A5 minimum.
- J’y joins un chèque correspondant au total des frais d’inscription
(à l’ordre de « Calonn’anim »).
- J’envoie le dossier complet par voie postale avant le 10 février 2018 à l’adresse
suivante :
Calonn’anim
Concours BD amateurs
Mairie de Chalonnes sur Loire
Place de l’Hôtel de ville
49 290 Chalonnes sur Loire
Merci !

Pour éviter de gaspiller du papier, j’imprime ce document en recto verso (et non pas sur 2 feuilles) !

