DOSSIER DE CANDIDATURE

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le
Service Jeunesse pour une utilisation au sein du service.
Elles sont conservées pendant 5 années et sont destinées au Service Jeunesse
Conformément à la loi « informatique et libertés de 1978 modifiée et au Règlement Européen
(RGPD 2016/679), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les
faire rectifier en contactant : jeunesse@mairie-carcassonne.fr

TREMPLIN JEUNES TALENTS
FESTIVAL FUTURING
EDITION 2021

Formulaire d’inscription….

Oui

Nom du groupe ou de l’artiste : _____________________________________________________

Non

Votre pratique artistique…

Si groupe, nom du responsable : ____________________________________________________
Adresse :
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Code Postal : _______________Ville : _______________________________________________

Pouvons-nous vous écoutez ou vous voir ? Avez-vous un compte Facebook, une chaine
YouTube, twitter ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Tél : _____________________________________________________
Dans le cas contraire, faites-nous parvenir un enregistrement de vos productions
(Clé U.S.B ou C.D).

Email : ___________________________________________________
Souhaitez-vous recevoir des informations sur votre boite mail de la part de l’équipe d’animation du
Point Information Jeunesse Vie Etudiante (Aides, dispositifs, évènements, soirée étudiante, …) ?
Oui
Non
Première participation au Tremplin Jeunes Talents ?  Oui

 Non

 Oui

 Non

Si oui, laquelle ? _________________________________________________________________
Votre
préférenc
e

Dates

Lieux

Thème de la
soirée

Chapeau
Rouge

Soirée
variétés
françaises et
internationales
/ Rap / Slam



Vendredi 12
Novembre 2021



Samedi 13 Novembre
2021 après-midi



Samedi 13 Novembre
2021

Chapeau
Rouge

Soirée Poprock / Hardrock

Samedi 20 Novembre
201

Auditorium du
conservatoire

Soirée
classique



Décrivez votre style

Age

Mobile

•
•
•
•

Battle Hip-Hop

Email

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Liste des pièces à fournir…
Une photo individuelle ou du groupe
Le formulaire d’inscription complété
Les besoins techniques pour la prestation
L’autorisation parentale (pour les mineurs)

Comment s’inscrire :
• Envoyer ce bulletin d’inscription par e-mail à :
jeunesse@mairie-carcassonne.fr
• ou par courrier : Service Jeunesse – Ville de Carcassonne –
32 rue Aimé Ramond – 11000 Carcassonne

Liste des autres membres de votre groupe (le cas échéant)
Nom et Prénom

Si vous êtes sélectionné, le service Jeunesse prendra contact avec vous.
Précisez ci-après vos besoins techniques pour votre passage sur scène. Attention : pour
les performances de danse, la scène du Chapeau Rouge mesure 6m x 4m !
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Si non en quelle année : ___________________________________________________
Êtes-vous membre d’une structure artistique ?

Vos besoins techniques…

Souhaitez-vous
recevoir des
informations par mail
Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Contact information générales :

04.68.77.71.88

AUTORISATION-DROIT A L’IMAGE

Fait à…………………………………………… , le…………………………………………………..

Votre autorisation parentale…
OBLIGATOIRE pour les mineurs qui souhaitent participer au Tremplin Jeunes Talents
(Un exemplaire par participant de moins de 18 ans)

Je soussigné nom……………………….……….prénom…………………………………………..

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ____________________________________________________

Adresse………………………………………………………………………………………………….

Demeurant (adresse) _____________________________________________________________

Code postal………………………………………..Ville ………………………………………………

______________________________________________________________________________

Email…………………………………..@......................................................................................

Agissant

en

tant

que

responsable

légal

de

l’enfant

____________________________________________________ autorise celui-ci à participer à
l’édition 2018 du Tremplin Jeunes Talents organisée par la Ville de Carcassonne (Vous autorisez la
Donne à Monsieur le Maire de la ville de Carcassonne ou au responsable de la publication, s’il
s’agit d’une autre personne, l’autorisation de reproduire ou représenter la (ou les) photographie(s)

prise de vue et la publication de l’image de votre enfant sur nos différents supports)

 Me représentant

Téléphone : ____________________________________

 Représentant mon enfant ………………………………………………………………………….

Fait à ___________________________________________ le……/……../……………

Signature du représentant légal précédée de la mention ‘’fait pour servir et valoir ce
que de droit’’
Pour les usages suivants :

 Publication dans tout support de communication de la ville de Carcassonne
 Affiches
 Expositions
 Site internet
Cette autorisation est valable pour une durée de 5 années concernant les personnes.
Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la (ou des) photographie(s)
ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée.

Signature :

Signature des parents (si mineur) :

