REGLEMENT ET FICHE INSCRIPTION
CARTE BLANCHE AUX JEUNES
FICHE INSCRIPTION
Fichier à envoyer avant le 15 décembre 2020 : noelavence2020@gmail.com
NOM du groupe/ lecteur ( lectrice) de poésie – texte
………………………………………………………………………………………………………………...................................................
NOM …………………………………………………………………..Prénom………………………………………................................
Adresse…….……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….......................................................................................................................................................................
Ville ………………………………………………………Code Postal……………………………………………………………………
Tel…………………………………………………………………………………Email………………………………………………………
Entourez parmi ces 3 catégories celle qui vous correspond :
Musique instrumentale – musique et chant – poésie et texte
Je déclare en envoyant mes fichiers videos accepter l’utilisation sur les réseaux sociaux cités cidessous

La ville de Vence se réserve le droit de ne pas diffuser tous types de
contenus à connotations racistes, sexuelles ou diffamatoires.

Chaque titre doit porter IMPERATIVEMENT LE NOM et le titre de la chanson, du texte
(Tous styles et genres musicaux, reprise, interprétation d’un poème existants, création d’un
morceau ou lecture de textes personnel sont acceptés.
Modalités et règlement :
Pour participer, avoir entre 11 et 20 ans !
Envoyez ses fichiers par mail sur noelavence2020@gmail.com jusqu’au 15 décembre 2020 .
chaque musique ou lecture de poésie/ texte sera diffusée sur les réseaux sociaux ( Instagram et
Facebook ville de Vence / Festival Nuits du Sud/ Regie Culturelle / Médiathèque de Vence /Centre
Culturel et Orygamusic)
Trois catégories : Musique instrumentale – musique et chant – poésie et texte
Les 3 gagnants seront ceux qui auront bénéficié du plus grand nombre de Like en totalité
A gagner une prestation lors de la fête de la musique 2021, lors du Printemps des Poètes et lors des
soirées poetry slam de Orygamusic
L’organisateur se réserve le droit de modification ou annulation du Concours.
Aucun dossier ne sera retourné
Aucun défraiement, hébergement ne sera pris en charge dans le cadre d’une sélection.
Fait à …………………………………………le ……………………………………………………………………………………….
Signature

SI MINEUR
AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE DE
DIFFUSION VIDEO SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Je soussigné(e) Monsieur (ou Madame)
demeurant (indiquer l'adresse)
et agissant en qualité de (père ou mère),
autorise mon fils (ou ma fille) (précisez le nom)
et demeurant à la même adresse (ou une autre si elle est différente)
à transmettre un fichier vidéo mettant en avant la créativité de mon enfant pour une diffusion
sur les réseaux sociaux (voir règlement)
Entourez parmi ces 3 catégories celle qui vous correspond :
Musique instrumentale – musique et chant – poésie et texte

La ville de Vence se réserve le droit de ne pas diffuser tous types de
contenus à connotations racistes, sexuelles ou diffamatoires.
Chaque titre doit porter IMPERATIVEMENT LE NOM de la personne et le titre de la chanson –
texte
(Tous styles et genres musicaux, reprise, interprétation d’un poème existants, création d’un
morceau ou lecture de textes personnel sont acceptés).
Modalités et règlement :
Pour participer, avoir entre 11 et 20 ans
Envoyez ses fichiers par mail sur noelavence2020@gmail.com jusqu’au 15 décembre 2020..
Chaque groupe ou lecteur -lectrice de / texte sera diffusé sur les réseaux sociaux ( Instagram et
Facebook Ville de Vence/ Festival Nuits du Sud/ Régie Culturelle / Médiathèque de Vence /Centre
Culturel et Orygamusic)
Trois catégories : Musique instrumentale – musique et chant – poésie et texte
Les 3 gagnants seront ceux qui auront bénéficié du plus grand nombre de Like en totalité
A gagner une prestation lors de la fête de la musique 2021, lors du Printemps des Poètes et lors des
soirées poetry slam de Orygamusic
L’organisateur se réserve le droit de modification ou annulation du Concours.
Aucun dossier ne sera retourné
Aucun défraiement, hébergement ne sera pris en charge dans le cadre d’une sélection.

Fait à …………………………………………le ……………………………………………………………………………………….
Signature

