
FICHE D’INSCRIPTION  

SOLO / ĀTA'A 
« VODAFONE ‘ORI TAHITI CONTEST » 

Parc Aorai Tini Hau – Pirae / Samedi 15 Août 2020 

* Pour confirmer votre participation une photocopie de pièce d’identité est exigée 

 

Nom : ________________________________________________________ 
 

Prénom : _____________________________________________________ 
 

Date de naissance : _____________________________________________ 
 

Téléphone : ___________________________________________________ 
 

@mail : ______________________________________________________ 
 

Genre / Sexe :                   M                                              F 
 

Catégorie : ___________________________________________________ 

 
(VODA’TAMA (10 -12 ans) – VODA’TAUREA (13 – 15 ans) – **VODA’TOA (16 ans et plus) – ***VODA’AITO (16 ans et plus)) 

** Candidats n’ayant jamais remportés un concours solo et/ou avoir été sur un podium de danse ‘Ori Tahiti au HEIVA I TAHITI et/ou 

HURA TAPAIRU, OTNSC, MSC 

*** Candidats ayant déjà remportés un concours solo et/ou avoir été sur un podium de danse ‘Ori Tahiti au HEIVA I TAHITI et/ou HURA 

TAPAIRU, OTNSC, MSC 
 

 

AUTORISATION PARENTALE & ENGAGEMENT 
 

Je soussigné(e), ______________________________________________ représentant légal   

(père, mère, tuteur/tutrice) de __________________________________________________  

né(e) le _______________________ autorisant à s’inscrire  à la VODAFONE ‘ORI TAHITI  

CONTEST organisé par VODAFONE POLYNESIE. 

Par la présente je m’engage à respecter toutes les règles instituées par VODAFONE POLYNESIE pour la 

VODAFONE ‘ORI TAHITI CONTEST – 2020, programmée à Tahiti, Pirae, au parc de AORAI TINIHAU le Samedi 15 Août 

2020. J’affirme par la présente que je ne tiendrai pas VODAFONE POLYNESIE pour responsable de toutes pertes ou de tous 

dommages occasionnés à mes biens personnels, ni de toutes blessures ou incidents affectant ma personne et survenus durant 

cet événement. J’assumerai la pleine et entière responsabilité de toutes dépenses occasionnées par des blessures au personnel 

ou des dégradations du site qui héberge l’événement causé par moi même. Enfin j’accorde à VODAFONE POLYNESIE le 

droit d’utiliser toutes photos ou vidéos prisent durant l’évènement à des fins promotionnelles.  

 

Par conséquent j’appose ma signature pour confirmer mon adhésion à l’inscription et à l’engagement précité. 

 

     Signature du/de la candidat(e)  

    (Si enfant mineur signature d’un des parents/tuteurs) 

                                                  A ___________________ le________________ 

     

 


