VILLE DE NICE
OPÉRA NICE COTE D’AZUR
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE NICE

FICHE D’INSCRIPTION
CONCOURS D’ORCHESTRE 2019
À retourner au plus tard : le 29 septembre 2019
VILLE DE NICE – DGA CULTURE ET PATRIMOINE
OPERA DE NICE - Pôle Ressources Humaines
9 rue Raoul Bosio, 06364 NICE CEDEX 4
Tel : +33(0)4.92.17.40.39/35 - e-mail : concours.opera@ville-nice.fr
Je désire concourir pour le poste de deuxième cor (2e catégorie) devant jouer le quatrième, sixième
et huitième cor et le deuxième tuben du lundi 14 octobre 2019.
NOM : ...........................................................................................................................................................................
Surname / Name / Cognome

PRÉNOMS : ....................................................................................................................................................................
First name / Vorname / Nome

Date de naissance : ......................................... Lieu de naissance : ...................................................................
Birthdate / Gebursdatum /Data di nascita ........... Birthplace / Geburtsort / Luogo di nascita

Nationalité : ........................................................ Situation de famille : ..................................................................
Nationality / Staatsangehörigkeit / Nazionalità .... Family Situation / Familienstrand / Stato civile

Adresse complète : ...................................................................................................................................................
Full address / Vollständige Anschrift / Indirizzo completo

Téléphone portable : ........................................ Téléphone fixe : ...........................................................................
Mobile Phone / Handy / Cellulare .......................... Phone number / Festnetz / Fisso

E-mail : ................................................................... ....................................................................................................
POUR LES CANDIDATS ÉTRANGERS : (hors Communauté Européenne uniquement)
FOR FOREIGN APPLICANTS: (outside EU only )




Possédez-vous une carte de séjour ? ...........................

OUI

NON

Possédez-vous une carte de travail ? ...........................

OUI

NON

Do you have a residence permit? / Haben Sie eine Aufenthaltsgenehmigung? / Avete il permesso di soggiorno?
Do you have a work permit? / Haben Sie eine Arbeitserlaubnis? / Avete un permesso di lavoro?

Joindre un CV avec photo précisant :





ÉTUDES FAITES ET ÉTABLISSEMENTS FRÉQUENTÉS :
DIPLÔMES, PRIX, RÉCOMPENSES OBTENUES (par ordre chronologique) :
RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES (par ordre chronologique) :
Je souhaite une répétition avec pianiste la veille du concours
Par la présente, je m’inscris comme participant au concours et je déclare accepter les conditions indiquées
dans le communiqué dont une ampliation est en ma possession.

À

Le ..................................................

Signature :

