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ROTARY INTERNATIONAL 

District 1770 

Club ÉVRY VAL DE SEINE 
 

 

ROTARYRE 2019 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Le ROTARYRE est Organisé par le Rotary Club Évry Val de Seine 

Date : Samedi 13 avril 2019 

Lieu : salle du Théâtre De L'Agora Scène Nationale D’Évry Et De L'Essonne – place de l'Agora 91090 Évry  

Contact : Alain DAL ZOTTO    Adresse mail : alain.dal-zotto@wanadoo.fr 

Contact : Jean-Claude CHAUVEAU  Adresse mail : jc2@orange.fr 
 

Envois des dossiers : 
 

Soit par courrier à : 
Rotary Club Évry Val de Seine 

Hôtel IBIS STYLES Cathédrale – 52 Boulevard des Coquibus – 91000 ÉVRY – France 

 

Soit par courriel (voir conditions sur le règlement du concours) à  : 

alain.dal-zotto@wanadoo.fr ou jc2@orange.fr 

 

Merci de compléter le présent dossier et de nous le retourner avant le 01 mars 2019, délai 

impératif, en y joignant, obligatoirement : 

- Une vidéo du spectacle proposé (sous format DVD+R ou clé USB). 

- Le plan de scène si vous avez besoin de petits décors. 

- Le plan de feux si vous avez besoin d’éclairages. 

- Un synopsis ou résumé du numéro. 

- Une photocopie de votre carte d’identité. 

- Votre présentation (C.V). 
 

 
Nota : les dossiers électroniques sont recevables dès lors que tous les éléments définis ci-avant y 
figurent et que le DVD (ou la clé USB) est remplacé par un lien vers un enregistrement lisible sur 
ordinateur du spectacle proposé. 
Les dossiers électroniques sont à transmettre à alain.dal-zotto@wanadoo.fr et jc2@orange.fr 
Vous serez informé personnellement de votre pré-sélection courant avril 2018, par courrier à votre 
domicile ou par courriel à l’adresse électronique que vous nous aurez fournie. 
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Vos données personnelles : 

Nom : ………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………... 

Date de naissance : ……………………………Lieu de naissance : ………………………..…………………… 

Adresse de résidence : ………………………………………………………………………………………………………. 

Ville : ……………………………………………………………..……. Code Postal : ……………………… 

Adresse mail :                                            @                             Tél : ………………………………………… 

 

Informations concernant votre spectacle : 

Titre du numéro : ……………………………………………………………………………………………… 

Auteur : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Genre : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Durée approximative : ………………………………………………………………………………………. 

Votre Besoin en SON : ……………………………………………………………………………………….. 

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

Votre Besoin LUMIÈRES : ………………………………………………………………………………… 

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

 
Afin de mieux vous connaître, merci de compléter les rubriques ci-dessous : 

Décrivez-vous en quelques mots : 
 
 
 
 
Travaillez-vous?  Si oui, dans quelle branche, quelle entreprise ? 
 
 
 
 
Expliquez-nous pourquoi vous aimez l’humour ? : 
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Votre engagement : 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………., 
       (Nom et Prénom) 

certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements communiqués et l’authenticité des 
documents fournis. 

J’ai lu le règlement du ROTARYRE 2019 et déclare l’accepter sans réserve. 

Date et Signature 
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