
  

 
 

 

PRIX DU TAHITI LATIN DANCE COMPETITION 

 

 
 



  
 

Clôture des inscriptions 
 
La clôture des inscriptions se fera au plus tard le 15 octobre 2018 à 17h00 (heure de Tahiti). 
 
Prix et autres  
 
- Les couples gagnants de chaque style de danse obtiendront l’accès en « full pass » au Sydney 
International Bachata Festival qui se tiendra du 25 au 28 avril 2019 en Australie, à Sydney. 
 
Les vainqueurs se verront décerner :  

- Un trophée 
- Seront l’image de la Compétition à l’édition suivante,  
- Une nuitée à l’hôtel du TAHITI PEARL BEACH RESORT en chambre Deluxe vue Océan 
- 50 000 fcp (50 % du montant en deux chèques au nom de chaque compétiteur à la fin de la 

compétition et 50 % du montant comme règlement d’une prestation de 1 show pour le TAHITI LATIN 
DANCE Festival 2020). 

- et le Titre de Champions du « TAHITI LATIN DANCE COMPETITION».  
 
Le deuxième couple se verra décerner :  

- 30 000 fcp (50 % du montant en deux chèques au nom de chaque compétiteur à la fin de la 
compétition)  

- et le Titre de Vice-champions du « TAHITI LATIN DANCE COMPETITION».  
 
Le troisième se verra décerner :  

- 10 000 fcp (100 % du montant en deux chèques au nom de chaque compétiteur à la fin de la 
compétition  

- et le titre de Troisième Place du « TAHITI LATIN DANCE COMPETITION».  
 
Autres  
 
-Toutes ces normes peuvent évoluer ou être modifiées totalement ou partiellement sans préavis 
jusqu'à un jour avant la compétition. Tous les couples déclarent avoir lus, compris et acceptés toutes 
et chacune des normes qui composent ces bases, et les accompliront à tout moment.  
En cas de contestation à propos de l’interprétation de l’exécution du présent règlement, il convient 
que tout litige sera du ressort du tribunal compétent, dénommé ci-après le Tribunal de TAHITI. 


