INSCRIPTION POUR LE TREMPLIN
JOM ROCK FESTIVAL
Sélections : 06 & 07 avril 2018
Finale : 21 avril 2018

Nom du Groupe :……………………………………………………………………………………………
Composé de :
Préciser le nom, prénom, date de naissance et instrument

Représenté par :
Nom : ………………………..…………………. Prénom : ……...………………………………………...
Date de naissance : ……..………………………………………Âge : …….……..……………..……..
Adresse :…………….……………………………………………………………………………………………..
Ville : …………………………………….…………………………………….…
Courriel :…………………………………………………………………………
N° de téléphone : ………………………...……………………………..…

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom, prénom : …………………………………………………...…………………
Téléphone : ………………………………………………………….……………...
À remplir pour les mineurs :
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………autorise mon
enfant………..…………………………………………………………………………...………….. à participer au
tremplin artistique organisé par L’Audito.
Signature du parent

□ Je n’autorise p a s l’équipe du Café de Paris – l’Audito à me filmer ou me photographier (les supports seront réservés à l’usage
du service, des projets et de la promotion du tremplin musical JOM ROCK FESTIVAL).
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Extrait du règlement général tremplin JOM ROCK FESTIVAL
Conditions Générales :
L’Audito organise un tremplin musical dédié aux jeunes musiciens et groupes sans conditions d’âge mais ayant
une saison de concerts non réguliers afin de permettre à ces artistes « en herbe » de se produire en public. Le
comité d’organisation se réserve le droit de ne pas accepter les dossiers de groupe ne correspondant pas au
profil recherché.
L’ensemble du règlement est disponible sur le site internet de l’organisateur : www.cafedeparis-laudito.fr
Conditions d’inscriptions :
1. Le tremplin JOM ROCK FESTIVAL est un tremplin amateur et implique une participation bénévole. Le
dossier d’inscription est à renvoyer accompagné de toutes les pièces à joindre indiquées ci-après, avant
le 16 mars 2018 par mail à contact@cafedeparis-laudito.fr ou par courrier à
JOM ROCK FESTIVAL
LAUDITO
4 place de la République
59200 Tourcoing
En cas de dossier incomplet ou non remis à la date butoir, l’inscription ne sera pas retenue.

2. L’inscription à ce tremplin est gratuite. Les 4 groupes sélectionnés seront convoqués suivant un tirage
au sort lors des deux sessions de sélection. Les groupes doivent donc être disponibles sur l’ensemble des
dates.
Conditions techniques :
1. Les organisateurs ne fourniront aucun décor ou accessoire.
2. Les artistes devront transmettre une fiche technique détaillée ainsi qu’un plan de scène.
3. Les demandes techniques de dernière minute ne seront pas prises en compte.
□ J’accepte les conditions du règlement.

Signature du
Responsable du groupe :

Date:

Pièces à joindre au dossier :
•

Fiche d’inscription dûment remplie

•

Carte d’identité du représentant du groupe

•

Setlist complète + fiche technique et plan de scène

•

Extrait(s) audio ou vidéo récent (- d’1 an) NB : la qualité de l’enregistrement n’est pas un critère de sélection

•

Biographie du groupe et historique des concerts réalisés avec la même formation

•

Photo HD (ou bonne résolution) du groupe ou visuel libre de droit ou précisant le crédit
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