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INSCRIPTION AUX « TALENTS MANSLOIS » EDITION 2017 
 

 

Pseudonyme utilisé :           
(Celui-ci sera le seul que nous utiliserons par la suite, présentez-vous uniquement sous ce nom après cette inscription). 

 

Nom :             

 

Prénom :             

 

Date de naissance :           

 

Adresse postale :           

 

Téléphone (fixe et mobile) :          

 

Mail :             

 

Site internet :            

 

Activité principale :           

 

 
Personnes vous accompagnant mais ne participant pas au numéro :  personne(s) 

 

Personnes participant obligatoirement (partenaires assistants) :              personnes(s) 

 

Catégorie du numéro :          

 

Durée du numéro :        minutes  

 
Votre candidature sera validée dans les meilleurs délais. Elle ne sera prise en 
compte que si vous fournissez toutes les pièces demandées (Une photo d’identité, 
et une photo en situation de scène, de bonne qualité seront à envoyer par email à 
talentsmanslois@gmail.com, une vidéo, le coupon d’acceptation du règlement 
(dûment rempli) une autorisation parentale pour les mineurs, et une copie de votre 
assurance en responsabilité civile. Le tout sera retourné à :  

Talents Manslois, 
Foire Expo de Mansle 

Place de l’Hôtel de Ville 
16230 MANSLE 

Vous recevrez par Email une confirmation de votre inscription. 

mailto:talentsmanslois@gmail.com
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CONDUITE POUR TALENTS MANSLOIS 
 

Nom complet : 

Nom d’artiste (pseudo) :  

Catégorie :  

Pays :  

Email :  Téléphone :  

Assistants (noms) :  

  

  

  

 

Durée du numéro : …….min…………….s 

 

 

Micro sur pied :  OUI  NON 

 

Micro casque :  OUI  NON 

 

Musiques (clé USB uniquement): 

 

 

 

 

Chaise(s) :  

 

Table(s) :  

 

Accessoires sur scène (croquis si nécessaire) : 
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Besoin en électricité :  

 

 

Je demande l’autorisation d’utiliser du feu et de l’artifice sur scène : OUI NON 

 

Indiquez l’usage que vous ferez du feu ou de l’artifice :  

 

 

Autres informations :  
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TALENTS MANSLOIS : Règlement du concours 
 

GENERALITES :  
 

Art.1 : Le concours est organisé par l’Association « Foire Expo de Mansle » 

 

Art.2 : Les organisateurs du concours ne sont pas tenus responsables des 

accidents qui pourraient survenir à l’artiste et aux animaux ainsi qu’à la perte 

d’objets laissés dans le périmètre du concours ou des dommages subis par ces 

animaux ou occasionnés aux objets. L’artiste s’engage à contracter pour son 

compte personnel une assurance de responsabilité civile (RC) si besoin. 

LE CONCOURS :  
 

Art. 3 : Le concours Talents Manslois 2017 est une compétition ouverte à tous et 

toutes  

Ce concours s’adresse à ceux qui veulent devenir professionnels ou 

simplement qui désirent présenter leur numéro devant un public. 

En résumé : Talents Manslois 2017 est un tremplin pour artistes amateurs. 

 

Art. 4 : Un candidat peut s’inscrire dans plusieurs catégories. Il remplira autant 

de feuilles d’inscriptions qu’il souhaite présenter de numéros. 

Début des concours: 14H00, fin Maximum 18h00. 

 

Art. 5 : L’inscription est gratuite,  

 

Art. 6 : Le numéro de chaque candidat sera d’un maximum de 10 mn 

L’accès aux coulisses, loges et abords de la scène sont interdits à toutes 

personnes ne participant pas directement au numéro de l’artiste.  

 

Art. 7: Concernant le filage son et lumière : le temps imparti à chaque candidat 

pour effectuer le filage (repères, calages, essai micro) est de 10 minutes. (il aura 

lieu uniquement le samedi matin)  

 

L’horaire indiqué sur la feuille de convocation finale est donné à titre indicatif. 

Le filage pour le son et la lumière est vivement conseillé pour le bon 

déroulement et présentation du numéro. 

 

Art. 8 : Les candidats ne percevront pas de rémunération, ni de défraiements, 

ni de frais de transport. L’hôtel et les repas restent à leurs frais. 

 

Art. 9 : Les artistes engagés par l’organisateur, pour la Foire Expo, ne peuvent 

participer au concours. 

 

Art. 10 : Lors de l’inscription, seuls les responsables du concours peuvent décider 

si le nombre d’accompagnateurs ou assistants est jugé nécessaire et logique. 
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INSCRIPTION AU CONCOURS :  
 

Art. 11 : L’artiste devra remettre avec son bulletin d’inscription les pièces 

suivantes : 

Copie de son contrat d’assurance en responsabilité civile (si besoin) 

Une feuille contenant toutes les demandes techniques (placement du 

matériel, plan de scène, lumières, souhaits concernant le son etc...)  
Attention les demandes d’éclairages seront transmises au responsable technique dans la 

mesure des possibilités du parc matériel existant. En cas de demandes trop spécifiques ou trop 

complexes, il ne sera retenu qu’un éclairage basic. Un éclairage de base sera également 

proposé à l’artiste qui n’aurait pas remis de feuille de technique en temps utile.  

Une autorisation parentale pour les artistes mineurs 

Un droit à l’image et à la diffusion signé. 

La feuille d’inscription et le coupon d’acceptation du règlement daté, 

approuvé et signé. 

 

Une vidéo sur support DVD CD ou lien direct sur You tube ou Dailymotion et 

sera le reflet du numéro présenté lors du concours (si possible) 

 

L’inscription ne sera officielle qu’à la réception de toutes les pièces. 

 

Art. 12 : Annulation du fait de l'artiste, ou désistement. 

Il est stipulé qu'une annulation ou un désistement avec information au 

préalable auprès des responsables du concours devra être faite dans un délai 

maximum d’un mois avant la date du concours. 

 

Art. 13 : Seul votre pseudonyme sera retenu pendant tout le concours. 

Mentionner le clairement sur votre feuille d’inscription. 

 

L’HEBERGEMENT ET LA RESTAURATION : 
 

Art . 14 : L’hébergement et la restauration sont à la charge des artistes. 

 

LE JURY ET LES RECOMPENSES : 
 

Art. 15 : La décision du jury est sans appel. 

 

Art. 16 : Il ne pourra pas être décerné plus d’un prix à chaque candidat.  

 

Art. 17 : Il est attribué, à l’issue des concours, plusieurs prix : 

Un prix du public, toutes catégories confondues. Le vote a lieu par bulletin 

séparé distribué à l’entrée. 

 

Un prix du jury éventuel 

 

Un grand prix, récompense l’artiste de n’importe quelle discipline. Ce prix sera 

attribué au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de points, toutes 

catégories confondues. 
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Art. 18 : LES PRIX SERONT REMIS LORS SAMEDI SOIR. 

 Les artistes gagnants feront alors de nouveau leur numéro.  

L’artiste gagnant devra obligatoirement être présent lors de l’appel de son 

nom, et non pas dans les coulisses.  

En cas d’absence, le prix sera remis au suivant dans la catégorie énoncée. En 

cas d’absence du Grand Prix ce dernier sera remis au suivant, d’après le 

nombre de points obtenus. 

Concernant le prix du public, s’il est absent, il n’y aura pas de gagnant. 

 

INSCRIPTION AU CONCOURS : 
 

Art. 19 : Le jury peut changer un candidat d’une catégorie dans une autre, si 

ce changement est à l’avantage du candidat. Celui-ci peut refuser le 

changement. 

 

Art. 20 : Les notes ne seront pas divulguées au public (seul le classement final 

sera publié). Les candidats peuvent demander leurs notes. 

 

Art. 21 : Le nom du festival Talents Manslois 2017 tel que le stipule l’article 1, sera  

cité intégralement pendant toute interview, concours, discussion, 

enregistrement radio ou télévision, autres festivals, presse écrite, par l’artiste 

gagnant (quel que soit la catégorie gagnante) 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Pseudonyme :............................................................... 
Je cède mes droits à l’image et à la vidéo à Talents Manslois 2017, qui pourra s’en 

servir à des fins de communication.  

J’autorise Talents Manslois 2017 à utiliser mon image pour communiquer sur 

Internet (forums, Facebook, news, ...).  

Je reconnais avoir pris connaissance de tous les articles de ce règlement et en 

accepte les conditions.  

Je reconnais également, si je suis gagnant du grand 

prix, devoir me présenter à l’édition de l’année 

suivante, sans aucune rémunération si demande des 

organisateurs. Seule une participation aux frais pourra 

envisagée.  

 
Date et signature précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 


