
In Templo. Une mosaïque d’émotions 
Concours International de chant lyrique d’Orbe 

FICHE D’INSCRIPTION 

IMPORTANT 

Les dossiers incomplets ne seront pas validés. 

 
Après acceptation du dossier complet, seront envoyées par courrier électronique, la notification 
d’inscription puis la convocation à la journée des Éliminatoires (après la clôture des 
inscriptions). 
Chaque candidat(e)s accepte sans réserve le présent règlement.  

NOM  

Prénom  

Date de naissance                  Age 
 

Nationalité́  

Téléphone fixe  

Téléphone portable  

Courriel  

Adresse 

 
Tessiture 

 
O Soprano, O Mezzo-soprano, O Alto, O Contre-ténor, O Ténor, O Baryton, O Basse  

 

 

 

 

 

photo 



Airs choisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes les épreuves Concours International de chant lyrique d’Orbe, je serai accompagné́ 
par :*  

* Ne rien inscrire ici si vous souhaitez être accompagné(e) par le(a) pianiste du concours  

 

 

 

 



AUTORISATION PARENTALE DE PARTICIPATION 

Concours international de chant lyrique d’Orbe 2022 

Je soussigné(e), 

NOM :       Prénom : 

agissant en qualité́ de Père / Mère / tuteur légal* adresse :  

téléphone(s) : 

Détenteur(trice) de l’autorité́ parentale sur la personne de (ci-après : « le mineur »)  

NOM :       Prénom : 

date et lieu de naissance : 

âge : 

Autorise le mineur à participer au concours intitulé :  

Concours international de chant lyrique d’Orbe 2022, organisé par In Templo  

Déclare avoir pris connaissance et accepté les dispositions du règlement concours international 
de chant lyrique d’Orbe. 

Autorise .................................., conformément au règlement du concours international de chant 
lyrique d’Orbe, à céder à l’association In templo, l’ensemble des droits patrimoniaux tels que 
définis dans le règlement qu’ils détiennent sur leur photographie pour toute la durée légale de 
la protection accordée aux auteurs et à leurs ayants droits, ainsi qu’à leur publication sur tous 
les supports destinés à la promotion dudit concours.  

Autorise l’association In templo à publier les photographies sur tous les supports destinés à la 
promotion du concours international de chant lyrique d’Orbe.  

Déclare être personnellement responsable de l’ensemble des actes effectués 
par...........................................dans le cadre de sa participation concours international de chant 
lyrique d’Orbe 2022 et garantit l’association In Templo contre toute action qui serait engagée 
à son encontre en raison desdits actes.  

………………………………déclare que les informations mentionnées ci-dessus sont exactes 
et complètes.  

Fait à : 
Le : Signature  

*Rayer les mentions inutiles  



AUTORISATION POUR PUBLICATION DE PHOTOGRAPHIE 

 
Je, soussigné(e), déclare posséder les droits sur la photographie (référence ou désignation) et le 
texte ci-dessous :  

et j’autorise l’association In Templo / concours international de chant lyrique d’Orbe à la 
publier sur tous les supports destinés à la promotion du concours.  

Fait à       le  

Signature  

J’accepte le règlement joint à la présente fiche d’inscription et les décisions souveraines du jury.  

Fait à :       le  

Signature :  

Votre dossier doit être renvoyé́ impérativement avant le 30 mars 2022 à l’adresse suivante :  

In Templo 

Concours international de chant Lyrique d’Orbe 2022  

Au Mur 9 - CH – 1350 ORBE 

 

 

Cadre réservé à la Compagnie du Pingouin Bleu N° 
 

Catégorie 
 

Confirmation inscription  

 

 


