Les conditions générales de participation à la Démo des Clubs
La démo des clubs est ouverte à tous les danseurs amateurs (les mineurs doivent fournir une
autorisation parentale ainsi qu'une autorisation de publication d'image). Chaque équipe est constituée
d’un minimum de 10 danseurs. Deux niveaux de danses seront possibles :
Débutants : moins de deux années de pratique de la danse country
Confirmés : plus de deux ans de pratique de la danse country
La durée de chaque démonstration ne devra pas excéder 10 minutes.
Chaque club sera récompensé. Le premier de chaque niveau recevra un prix de 500 € à utiliser sur le
festival. Un maximum de dix clubs par niveau pourra participer, les inscriptions seront prises dans
l’ordre chronologique à la condition d’avoir fourni le dossier complet.
a) Engagements, Assurances :
Chaque équipe s’’assure de présenter des danseurs titulaires d’un certificat médical de non contreindication à la pratique de la danse de moins d’un an à la date de la manifestation et couvert d’une
assurance de responsabilité civile à jour. L’inscription entraine automatiquement l’acception de la
diffusion en images de votre prestation.
b) Acceptation des conditions par les compétiteurs : Le fait d’inscrire une équipe de danseurs et de
participer à la compétition « Démo des Clubs » engage l’acceptation des conditions relatives au
présent règlement.
c) Chaque groupe de danseurs présentera une chorégraphie de son choix (connue ou non connue), du
niveau qu'elle désire ( débutant – Intermédiaire)
d) Inscription:
Chaque groupe devra s’inscrire par fiche d'inscription disponible sur le site http://www.americanjourneys.com avant le 1er mai 2019, en indiquant :
Le nom du groupe et son adresse postale
Le nom de la personne pouvant être contactée avec adresse e-mail et numéro de téléphone portable
Le nom de la chorégraphie présentée et son niveau : débutant ou intermédiaire
Le nombre de danseurs
La musique
La fiche de chorégraphie
Le tout est à envoyer par e-mail à cambrai.rb@gmail.com
e) Déroulement : La semaine précédent le festival, un tirage au sort concernant l’ordre de passage
sera effectué de façon officielle. A la suite de ce tirage, les clubs seront informés de leur horaire de
passage.

f) Un jury sera constitué de 5 personnes.
Une grille de notation sera à la disposition des membres du jury avec les différents critères de
notation suivants, notés de 0 à 10
- Présentation (tenue – homogénéité)
- Harmonie du groupe : Coordination et Exécution
-Technique
A noter que le club « Cambrai Country Club » organisateur de la démo des clubs ne participera pas à
cette prestation.
Bon pour accord
Date :
Nom du club :
Signature

