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Modalités d’inscription
Depuis 2011, la Maison des Jeunes et de la Culture de Chambéry mène des actions
en direction de la jeunesse portée avec l’AQCV.
La MJC de Chambéry offre aux savoyards la possibilité de prendre conscience de
leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir les
citoyens actifs et responsables d’une communauté vivante…
Nous souhaitons valoriser à travers ce projet des pratiques de jeunes qui sont
conformes à nos valeurs de tolérance, de laïcité, de citoyenneté et d’accueil de tous
sans discrimination.

Organisation générale
La MJC Chambéry organise, les 24 & 25 Mai 2013, le festival des Prem1ères scènes
pour tous les jeunes de Savoie exerçant une pratique artistique en amateur.
Les dossiers d’inscriptions seront soumis à une commission qui validera les
candidatures. La présente inscription ne donne pas droit automatiquement à un
passage sur scène.

Participants
•
•

Etre un jeune habitant en Savoie
Etre âgé de 13 à 21 ans ayant une pratique artistique amateur (ou moyenne
d’âge du groupe)

Modalités de participation

•

•
•

•
•

 Musique
Envoyer un support vidéo avec au moins quatre titres et si possible un
support audio ainsi que la fiche technique.

 Théâtre, Danse, Cirque et Stand up
Envoyer un support vidéo de 10 minutes maximum.

 Photo
Envoyer au moins 3 photos développées sur papier en format A4 ou sur
support média.

 Vidéo
Envoyer un support vidéo d’une durée de 3 à 10 minutes.

 Arts plastiques
Envoyer deux photos au minimum d’une œuvre en support papier ou média.
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•

 Ecriture
Envoyer au moins un poème, slam, texte, une nouvelle et/ou un extrait de
roman en support papier ou média.

- Les artistes/groupes devront faire parvenir le dossier d'inscription complet au
plus tard le 02 avril 2013 par courrier à l'adresse suivante : MJC de Chambéry 311
faubourg Montmélian 73000 Chambéry.
- Pour les participations en groupe, un membre responsable, pouvant être
contacté, doit être désigné et mentionné dans la fiche d’inscription.
- Pour les participants mineurs, joindre l’autorisation parentale remplie par le
tuteur légal. Tout défaut d'autorisation parentale annulera immédiatement
l'inscription au festival. L’autorisation de droit à l’image doit être remplie par chaque
participant ou par son représentant légal pour les mineurs.
- Tout dossier incomplet à la date pourra entraîner son annulation.
- Seuls les participants pourront se présenter à titre personnel pour leur
pratique amateur.
- La MJC de Chambéry se réserve le droit de refuser toute participation
comportant un contenu obscène, raciste ou injurieux.
- Une participation de 2€ par personne sera demandée aux candidats
sélectionnés non-adhérents de la MJC de Chambéry.
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Fiche d’inscription

Dossier à rendre le 02 Avril à la MJC de CHAMBERY
Catégories
Catégories :
Arts Plastiques (page 5)
Ecriture (page 6)
Théâtre, Cirque (page 7)
Musique (page 8-9)
Danse (page 10)
Arts Visuels : photos, vidéos (page 11)
Merci de cocher la case correspondant à la catégorie concernée par votre inscription.

Supports à envoyer :
 Musique: Envoyer un support vidéo avec au moins quatre titres et si
possible un support audio ainsi que la fiche technique.

 Théâtre, Danse, Cirque et Stand up : Envoyer un support vidéo de 10

minutes maximum.

 Photo : Envoyer au moins 3 photos développées sur papier en format A4

ou sur support média.

 Vidéo : Envoyer un support vidéo d’une durée de 3 à 10 minutes.
 Arts plastiques : Envoyer deux photos au minimum d’une œuvre en
support papier ou média.

 Ecriture : Envoyer au moins un poème, slam, texte, nouvelle et/ou extrait
de roman en support papier ou média.
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Arts plastiques, Arts singuliers
Nom ………………………………....
Age……………

Prénom ……………………………..…..

Numéro de téléphone __/__/__/__/__

Adresse…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………….
Mail …………………………………………………………...

Biographie (10 lignes maximum)

Description des éléments envoyés (10 lignes maximum)

Nom

Prénom

Type de support : …. Book 

Age

Fonction

CD 
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N° de tél

Fichier vidéo 

Ecriture / Slam / Stand up

Nom ………………………………....
Age……………

Prénom ……………………………..…..

Numéro de téléphone __/__/__/__/__

Adresse…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………….
Mail …………………………………………………………...

Biographie (10 lignes maximum)

Description des éléments envoyés (10 lignes maximum)
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Théâtre / Cirque
Nom du groupe …………………………………
Nombre de membre………
Nom

Prénom

Äge

Numéro de tél

Nom d’un responsable…………………………
Numéro de téléphone __/__/__/__/__
Adresse : ………………………………………………………………………………
Mail ………………………………………
Style : …………………………

Biographie (10 lignes maximum)
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Musique
Nom du groupe …………………………………
Nombre de membre………

Nom, prénom, âge fonction et numéro de tél des membres
Nom

Prénom

Age

Fonction

Num de tél

Nom d’un responsable…………………………
Numéro de téléphone __/__/__/__/__
Adresse : ………………………………………………………………………………
Mail ………………………………………
Style : …………………………
Nombre de composition………..
Temps approximatif d’un set ……………

Biographie (10 lignes maximum)
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Fiche technique pour la catégorie musique
Indiquez le matériel que vous avez à disposition (guitare, jack, micro, caisse claire,
cymbale et pédale grosse caisse) :
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Danse
Nom du groupe …………………………………
Nombre de membre………

Nom, prénom âge et numéro de tél des membres
Nom

Prénom

Age

Num de tél

Nom d’un responsable…………………………
Numéro de téléphone __/__/__/__/__
Adresse : ………………………………………………………………………………
Mail ………………………………………
Style : …………………………

Biographie (10 lignes maximum)

10

Arts visuels

Nom ………………………………....
Age……………

Prénom ……………………………..…..

Numéro de téléphone __/__/__/__/__

Adresse…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………….
Mail …………………………………………………………...

Biographie (10 lignes maximum)

Description des éléments envoyés (10 lignes maximum)

Nom

Prénom

Age

Fonction
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N° de tél

Autorisation de droits à l’image

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’évènement « Prem1ères Scènes » au sein de la MJC de
Chambéry, des films et des photographies pourront être faits. Ces images pourront
être utilisées via le site web, la newsletter, les réseaux sociaux, la plaquette et autres
documents de communication de la MJC de Chambéry.
En vous remerciant de votre contribution, nous vous prions de bien vouloir remplir
ce formulaire.
Je soussigné(e)……………………………………… cède à la MJC de Chambéry, par
le présent contrat, les droits que je détiens sur mon image ou l’image de mon
enfant : (Nom, prénom)…………………………………………, telle que reproduite sur
les photographies et les vidéos réalisées lors de l’évènement « Prem1ères Scènes »
des 25 & 26 Mai 2013.
En conséquence, j’autorise la MJC de Chambéry à fixer, reproduire, communiquer
et modifier par tout moyen technique ces images sans que cela occasionne une
demande ultérieure de rémunération de ma part.
Je n’autorise pas en revanche la MJC de Chambéry à céder elle-même, et sans me
consulter, mon image à des tiers.

Fait à …………………………….
Le ………………………………..
Signature du représentant légal
Autorisation / droits à l’image
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Autorisation parentale

Je soussigné(e) ............................................................................................................
Père - mère - tuteur (rayer les mentions inutiles)
Demeurant .................................................................................................................
..................................................................................................................................
Téléphone : domicile ........................................ Professionnel ....................................
Autorise mon enfant
NOM.........................................................PRENOM...................................................
Date de naissance : ……………………………………
A participer aux manifestations du festival « Prem1ères Scènes » les 25 & 26 Mai
2013 à la MJC de Chambéry.
J’autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant la
manifestation.
La responsabilité de la MJC se limitera exclusivement aux temps de répétitions du
festival et au festival en lui-même.
Fait à ........................................... le ...........................
Signature
(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)
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