
 
 
 

Fiche d’inscription 
 

NOM DU GROUPE : 

 

NOM DU REPRESENTANT : 

 

ADRESSE DU REPRESENTANT : 

 

TELEPHONE DU REPRESENTANT : 

 

E-MAIL DU REPRESENTANT : 

 

IMPORTANT ! 

 

- Cette fiche, si elle n’est pas complète ou si elle est illisible, raturée, 
tâchée, détériorée écartera l’artiste ou le groupe concerné de la sélection.  

 

- Je joins obligatoirement à cette fiche : 
1. un exemplaire du Règlement du dispositif signé par tous les 

membres du groupe 
2. un dossier de présentation du groupe 
3. une maquette CD du groupe comprenant de 3 à 5 titres 

 

- Les dossiers complets devront être remis au coordinateur du réseau avant 
le Vendredi 17 janvier 2014 à 19h, à l’adresse suivante :   

-  



Pôle Sud Musique 
Maison de Quartier Val de Murigny,  

espace Ludoval,  

1, place René Clair 

51100 REIMS  

06 08 74 39 07   

polesudmusique@maisondequartier-reims.fr 

 

Fait à Reims, le : _______________ 

 

 

SIGNATURE DE TOUS LES MEMBRES DU GROUPE : 

 



Composition  du  groupe 

 
 

NOM   et  prénom Age Adresse postale Adresse mail Téléphone 

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

 



 
 

 

Règlement 
 

 
 

Article 1 : 

 Le réseau Pôle Sud Musique (réseau Musiques Actuelles Amateurs des 
Maisons de Quartier de Reims), situé Maison de Quartier Val de Murigny, 
espace Ludoval, 1 place René Clair, 51100 REIMS, organise en partenariat 
avec La Cartonnerie (Reims), une opération destinée aux musiciens amateurs 
de la Champagne-Ardenne intitulée « Looper Tour ». 

L’objectif de cette opération est de proposer à quatre groupes lauréats du 
dispositif un programme personnalisé. Pour les quatres groupes une formation 
à la répétition et à la technique vocale de janvier 2014 à juillet 2014. Deux 
groupes seront sélectionnés lors d’un concert au Cryptoportique pour bénéficier 
d’une tournée de 6 dates dans la Région Champagne-Ardenne et régions 
limitrophes, suivie d’un accompagnement complémentaire de septembre 2014 à 
juin 2015 : scénique, technique et administratif, résidence à La Cartonnerie 
avant d’y être programmés (set de 40 minutes par groupe) dans le Cabaret. 

 

Article 2: 

Les critères de sélection du dispositif, auxquels les groupes devront 
impérativement répondre, sont les suivants : 

- Groupes issus de la région Champagne Ardenne 
- Groupes proposant un répertoire original 
 

 

 

 



Article 3 : 

Un dossier d’inscription complet devra parvenir au coordinateur du réseau Pôle 
Sud Musique, avant le vendredi 17 janvier 2014, à 19h, à l’adresse suivante : 

Pôle Sud Musique 

Maison de Quartier Val de Murigny, espace Ludoval  

1 place René Clair 

51100 REIMS  

06 08 74 39 07 / polesudmusique@maisondequartier-reims.fr 

 

Ce dossier devra comprendre obligatoirement: 

- 1 fiche d’inscription au dispositif pour le groupe (elle sera complètement 
remplie, lisible et sans rature, et signée par tous les membres du groupe) 

- 1 exemplaire du présent règlement du dispositif signé par tous les 
membres du groupe 

- 1 dossier de présentation du groupe (ou press-book) 
- 1 maquette sur support CD comprenant entre 3 et 5 titres du groupe 

 

Article 4 : 

L’ensemble des membres des quatre groupes lauréats devra se rendre 
disponible pour participer aux diverses journées de formations, d’informations et 
de répétitions organisées dans le cadre du dispositif, conformément au 
planning décidé conjointement lors du lancement des ateliers. 

Le non-respect de cet engagement ou du présent règlement entraînera 
l’exclusion définitive du groupe de l’ensemble du dispositif, y compris après la 
proclamation des résultats du jury de sélection. 

Le jury nommera quatre groupes « lauréats Looper Tour », mais se réserve 
le droit de pouvoir inclure au dispositif un cinquième groupe, en cas de 
désengagement ou d’exclusion de l’un des trois groupes déclarés lauréats.  

Pour les participants mineurs, une autorisation parentale écrite de participation 
au dispositif sera demandée. 

 



Article 5 : 

Chaque groupe déclaré « lauréat Looper Tour » autorise, du simple fait de 
sa participation, l’organisateur du dispositif à utiliser librement à des fins de 
promotion, et ce durant l’ensemble de l’accompagnement du dispositif, les 
oeuvres figurant sur la maquette du groupe donnée avec le dossier 
d’inscription, ainsi qu’une photo du groupe. 

 

Article 6 : 

Chaque groupe déclaré « lauréat Looper Tour » s’engage à faire figurer le 
logo portant cette mention sur tout support de communication produit pendant 
toute l’année du dispositif. 

 

Article 7 : 

Aucune rémunération ni défraiement ne pourra être versé aux artistes, 
managers, agents, ni à tout autre ayant droit, quel qu’il soit, dans le cadre 
du dispositif (y compris lors des concerts de sélection et des concerts post-
dispositif). 

 

Article 8 : 

L’inscription et la participation à ce dispositif sont gratuites et sans aucune 
obligation ni contrepartie financière. 

 

Article 9 : 

La participation à ce dispositif implique la connaissance de son règlement et 
son entière acceptation. 

 

Fait à Reims en deux exemplaires (dont un à remettre à l’organisateur), le : 
________________ 

 



SIGNATURE DE TOUS LES MEMBRES DU GROUPE :  

 
 
 
 


