
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

CONCOURS D’ÉLOQUENCE 2022 
La parole est à toi ! 

VILLE DE NOUMÉA 
 

 
INFORMATIONS CANDIDAT PORTEUR DE LA CANDIDATURE 
 
Nom : ………………………………………………………………………………………..  

Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : .........…/……………/………  

Adresse : ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………....... 

Tel : ……/……../………..  

 
FORME ARTISTIQUE (Cocher la case qui correspond) 
 

o Théâtre  

o Slam  

o Parole libre   

o Contes 

o Poésie 

 
INTERPRÉTATION (Cocher la case qui correspond) 
 

o Solo 

o En groupe : nombre de participants : …………………………(4 maximum)  

 
DATE DE CLOTURE ET DEPOT DES INSCRIPTIONS 
 

Les formulaires devront être transmis, au plus tard le 28 octobre 2022 à 15h30 : 

• Par email : mediations.culture@ville-noumea.nc 

• Sur papier à l’accueil de la direction de la Culture, du patrimoine et du rayonnement 

ou à la direction de la Politique de la ville, dans les médiathèques de Kaméré et de 

Rivière-Salée ou dans les Espaces Municipaux de quartier. 

 

  



 
 

CINQ PREMIERES LIGNES DE TON DISCOURS SUR LE THEME « IDENTITE » : 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Fait à : ……………………… Le ……. /......... /2022  
Signature         

 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE  
 
(Attention : Obligatoire pour chaque participant de moins de 18 ans – Une autorisation par 
membre du collectif en cas de groupe) 
 
 
 
Je soussigné (nom, prénom) : 
……………………………………………………………………………………………………….  
Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : …………………………………… Ville : ……………………………………………… 
 
E-mail : …………………………………………… Tel : ……………………………………………… 
 
Agissant en qualité de : ο Père   ο Mère   ο Tuteur  
 
Autorise (nom, prénom) : ………………………………………………………………à participer 
au concours d’éloquence « La parole est à toi ! » de la ville de Nouméa. 
 
Je déclare avoir pris connaissance des modalités du règlement du concours « La parole est 
à toi ! » organisé par la ville de Nouméa et j’en accepte, sans réserve ni restriction, toutes 
les clauses.  
 
 

Fait à : ……………………… 
 

Le ……. /......... /2022  
 

Signature 
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