DOSSIER D’INSCRIPTION
« UN CAFÉ ET L’AUDITION ! »
Edition 2014 / 2015

Modalités d'inscription / Règlement
Le Tremplin « Un Café et l’audition ! » est organisé par l’association « Monsieur Amélie Productions »,
nommée ci-dessous « MAP », en partenariat avec le Café-Théâtre le 57, (57 Boulevard des Minimes 31200 Toulouse)
Les prochaines soirées auront lieu :
* Vendredi 27 février 2015 à 20h (clôture pour le dépôt des dossiers vendredi 13 février 2015)
* Vendredi 10 avril 2015 à 20h (clôture pour le dépôt des dossiers vendredi 27 mars 2015)
* Vendredi 12 juin 2015 à 20h (clôture pour le dépôt des dossiers vendredi 29 mai 2015)
Le tremplin est ouvert à tous, sans limite d’âge. L’inscription est gratuite…
***************

Déroulement de la soirée :
* Les ESPRESSO se produiront 5 minutes. Il y aura 5 ou 6 artistes par soirée sélectionnés sur dossier.
* Les DOUBLES ESPRESSO se produiront 10 minutes. Il y aura 1 artiste ou 2 par soirée.
* Le CAFÉ VIENNOIS = L'artiste qui clôturera la soirée se produira 20 minutes. Il n'y aura qu'un artiste
par soir... Cet humoriste confirmé sera le parrain de l'édition du jour.
Le public présent manifestera par ses applaudissements et par un bulletin à déposer dans une urne, son envie
de voir un artiste à nouveau lors d’une édition suivante de « Un Café et l’audition ! », mais les
organisateurs se réservent le droit d’inviter à nouveau un artiste ou non et de lui confier, avec son accord, de
présenter un ESPRESSO, un DOUBLE ESPRESSO ou un VIENNOIS… Les candidats au tremplin se
produiront à titre gracieux, pour se faire connaitre. Seule la dernière partie (le « Café Viennois ») pourra
prétendre à une compensation financière dont le montant sera convenu préalablement entre les deux parties.
***************

Le présent dossier d’inscription devra être remis complet et dans les délais fixés (voir plus haut) à
MAP, par mail, avec l’ensemble des pièces ci-dessous, à l’adresse suivante : la.map@sfr.fr ou dans une
enveloppe au nom de MAP déposée au Café-Théâtre le 57 (57 Boulevard des Minimes 31200 Toulouse)
- Un enregistrement vidéo avec un sketch (5 minutes minimum, 10 minutes max) avec un portable accepté
- Une courte biographie et deux photos récentes de l’artiste
- Les annexes jointes dûment remplies
- Un exemplaire du présent règlement avec la mention manuscrite « lu et approuvé » et signé.
*NB: Attention aux dates limites de dépôts des dossiers ! Tout dossier incomplet ne sera pas retenu. Les
dossiers postés trop tard seront reportés pour l'édition suivante...)
J’accepte sans réserve les conditions fixées ci-dessus.
Nom, Prénom, date et signature :
Page suivante : Les annexes à retourner complétées et signées.

Annexe 1 :
Nom de scène de l’artiste : …………………………………………….. Âge : …………….
Nom de la personne responsable (si mineur) : ……………………………………………......
***************

Annexe 2 : Autorisations légales (personne majeur)
Je soussigné : ..................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................
Téléphone : ............................................. Portable : ......................................................
Mail : ..............................................................................................................................
Autorise MAP à prendre, à reproduire et à diffuser des photographies me représentant, prises lors du
Tremplin « Un Café et l’audition ! ». J’autorise également MAP, à utiliser les éventuels enregistrements
audio-vidéo de la manifestation pour la valorisation des activités artistiques de l’association (en revanche,
aucune utilisation purement commerciale n’est autorisée, du genre vente de DVD etc…)

Date et signature :

***************

Annexe 3 : Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné : ................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Téléphone : ............................................. Portable : .....................................................
Mail : .............................................................................................................................
Autorise mon enfant :
Nom : ..................................................................
Prénom : .........................................................
Âge: ................................................................
à participer au Tremplin « Un Café et l’audition ! » organisé par MAP.
J’autorise mon fils, ma fille, à rentrer seul(e) après le Tremplin :
Oui Non
J’autorise MAP à reproduire et à diffuser des photos de mon enfant prises lors du Tremplin. J’autorise
également MAP, à utiliser les éventuels enregistrements audio-vidéo de la manifestation pour la valorisation
des activités artistiques de l’association (en revanche, aucune utilisation purement commerciale n’est autorisée,
du genre vente de DVD etc…)

J’autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident.
Contre-indications médicales (asthme, allergies, ou traitement en cours) : ..........................................
Date et signature des parents :
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