
BULLETIN D'INSCRIPTION
  Jeunes Talents 

Samedi 22 mai 2021

Nom du candidat    

Discipline                              Site                 Site, réseaux 

Responsable (obligatoire pour les groupes)

Les membres du groupe candidat - A renseigner pour chaque participant (seul ou en groupe) sur papier libre 

Nom      Prénom 

Date de naissance 

Adresse 

Code postal     Ville

Tél. Mail 

Je, soussigné  déclare avoir pris connaissance du 
règlement de Jeunes Talents et à en accepter l'intégralité des clauses.

Signature du responsable du groupe ou de son représentant légal

A remplir pour les personnes mineures (joindre impérativement au dossier l'autorisation des parents ou des
représentants légaux).

Accompagnateur majeur éventuel :   

Nom         Prénom Tél. 

Bulletin d'inscription à retourner complété et signé, accompagné : 

POUR TOUS     : 
• le bulletin d'inscription* dûment rempli,
• le cas échéant, mentionner les noms et coordonnées des personnes de la formation candidate (nom,

prénom, date de naissance, lieu de résidence),
• un texte de présentation de la performance, et/ou le contenu du spectacle (10 lignes maximum)
• les modalités techniques de présentation de la prestation et un plan de scène (fiche technique, cahier

des charges,  besoins matériels, décors et accessoires,…)
• une photo de votre groupe et/ou prestation

PAR DISCIPLINE : 
• Musique, Théâtre : tous les textes dactylographiés, une démo 1 titre (CD) et 1 titre filmé (en option)
• Autres disciplines du spectacle vivant (cirque, danse...) : 1 dossier de présentation de l’œuvre, avec

vidéos et photos
• Arts  plastiques :  1  document  artistique représentatif  de  votre  travail  (maximum 4  à  5  documents

format  A4 ou A5)

avant le 14 mars 2021 minuit : Le «4» - 4 rue Aimé Rasseteau - 86100 Châtellerault - 05 49 23 70 00
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