
RÈGLEMENT INTE ́RIEUR  DE LA MANIFESTATION  

« CASTEL‘ART » du     dimanche    17  septembre 2017 

Artistes amateurs 

ARTICLE 1 – Objet  

L’Association des Habitants du quartier de la Butte du Castelviel  - 

appelée l’organisateur -   organise une exposition de loisirs créatifs 

qui se tiendra dans les rues du quartier de la Butte du  Castelviel  le 

dimanche 17 septembre 2017  de 14 à 18h 30. 

A cette occasion, l ‘organisateur met à disposition plusieurs 

espaces pour les artistes qui souhaitent se produire en public. 

En cas de pluie , repli sous la halle du Castelviel.  

ARTICLE 2 -  Public concerné et organisation 

  a/Cette manifestation est ouverte à tous les habitants de la 

Communauté d’Agglomération de l’Albigeois , majeurs, NON 

PROFESSIONNELS  ,  qui souhaitent montrer leur talent de 

chanteur, musicien, conteur, mime, humoriste , jongleur et autre……  

L’association ne fournit pas de sonorisation ;  éventuellement  

possibilité de branchement électrique. 

b/ le changement de scène, par roulement,  intervient 

toutes les 30 min. Chaque artiste bénéficie de 15 min. de 

prestation (les 15 minutes restantes devant permettre le passage de 

relais) 

 

ARTICLE 3 –  Dates d’inscription  

 Les inscriptions sont  reçues jusqu’au 31 mai  2017 

Par mél : butteducastelviel@orange.fr 



Par courrier :   Anne MICHEL – 3 place Savène – 81000 ALBI 

Un accusé de réception vous sera envoyé 

ARTICLE 4  - Sélection des artistes 

Seuls les artistes ayant un matériel léger permettant le respect de 

l’article 2/b sont  retenus 

Les artistes  ne sont  pas sélectionnés  par l’organisateur sur le 

critère artistique toujours arbitraire,  mais par ordre d’arrivée dans 

chaque catégorie ainsi qu’énoncé à l’article 2.   

Il y aura autant de catégories que de types de prestations proposées 

par les artistes. L’organisateur  souhaite refléter  ainsi la grande 

diversité des talents amateurs. 

Un petit dossier avec la description des prestations artistiques et 

techniques (indication du matériel prévu)  et 2 photos est demandé, 

ainsi  éventuellement qu’un lien vers Youtube ou autre . 

 La confirmation de l’inscription interviendra courant juin par mail  ou 

par courrier. L’ordre de passage sur scène est  fixé par 

l’organisateur.  

 

ARTICLE 5–   gratuité de la prestation  

Les prestations des artistes, de quelque nature qu’elles soient ne 

donnent pas lieu à un cachet. 

L’organisateur souscrit aux obligations réglementaires auprès de la 

SACEM. Il est demandé de fournir la liste des œuvres jouées. 

 

ARTICLE 6 - Mise en place du matériel  et responsabilité  



L’artiste  est seul responsable de la mise en place de son matériel.. Il 

apporte les supports nécessaires et fait siens le montage et le 

démontage . 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, de 

détérioration d’objets et matériels  appartenant à l’artiste 

ARTICLE 8- Publicite ́  

L’organisateur  réalise a ̀ ses frais  les affiches de l’exposition sur 

lesquelles sera mentionné l’existence d’une scène artistique, sans 

pour autant nommer chacun des artistes concernés.  

Un panneau en fond de scène pourra accueillir les affiches des 

artistes se produisant pendant la manifestation. 

ARTICLE 9  -  Pot de clôture 

L’organisateur offre le verre de l’amitié à 19 h à destination de 

l’ensemble des exposants, des artistes  et du public. 

Pour tout renseignement : contacts :  

mél : butteducastelviel@orange.fr 

Anne MICHEL       : 06 03 01 19 65 

Richard CORBEL   : 06 16 94 27 05  

 

 

 

 

 



Association des Habitants De la Butte du Castelviel       

Formulaire d’inscription à la scène artistique de la 

manifestation « Castel art »du   17/ 09/2017 

Artistes 

Nom (pour les groupes, indiquer le nom du responsable) : 

............................................................................................................................ 

Prénom : ................................................................................................... 

Adresse................................................................................................................. 

Profession ……………………………………… 

Téléphone prive ́................. 

Adresse mél  ………………………………. 

Agissant au nom du groupe …………………………. 

Je soussigné(e)  

- déclare sur l’honneur  résider dans l’une des communes de la C2A 

-  être  artiste  amateur ou  représenté un groupe d’artistes       

amateurs 

Je m’engage sur l’honneur à respecter le règlement intérieur  si je 

suis sélectionné(e). 

Je joins un dossier comprenant un descriptif  sommaire de mon 

activité, 2 photos représentatives, éventuellement un lien vers 

Youtube ou autre,  ainsi que la liste des morceaux qui seront 

exécutés  pour être transmis à la SACEM 

 Date                                                            Signature 

 

 


