LES LUNEVILLOIS ONT DU TALENT
DOSSIER DE CANDIDATURE ET REGLEMENT 2020
CONDITIONS DE PARTICIPATION
L’événement s’adresse aux Lunévillois et aux habitants des communes de la CCTLB, âgés de 6 ans
minimum et sur présentation d’un justificatif de domicile.
Il est ouvert à toutes catégories de talents, respectant l’intégrité physique et psychologique de chacun,
et dont la performance reste réalisable en intérieur, en 3 minutes, sur une scène.
Les talents peuvent être constitués d’une ou de plusieurs personnes (en prenant en compte que la
scène mesure 13 x 6 m, sans décors).
Les talents doivent ramener leur propre matériel et donc être autonome. Le temps d’installation ne
doit pas dépasser 5 min.
Le nombre de talents pouvant participer à l’évènement étant limité, le choix sera fixé par les
organisateurs après réception des candidatures et visionnage des vidéos fournies.
L’inscription et la participation sont gratuites. La prestation n’est pas rémunérée.
Les talents élus par le jury recevront une récompense et se verront octroyer le droit de se représenter
en public lors d’un événement organisé par la ville en 2021.
La composition du jury et le mode d’évaluation vous sera communiqué en amont de la soirée du 21
novembre 2020.
Droit à l’image : les participants acceptent d’être médiatisés et interviewés, et donnent leur
autorisation pour l’exploitation de leur image par le service Communication de la Ville de Lunéville, de
la presse ou d’autres médias, sans exiger de contrepartie financière.
La présentation de chaque talent est de 3 min (maximum). Elle doit pouvoir être effectuée en direct
lors de la soirée.
DATE ET HORAIRES :
L’événement aura lieu le samedi 21 novembre 2020 de 20h00 à 00h00, à la salle du Réservoir situé 2
cours de Verdun.

INSCRIPTION
Les candidats souhaitant participer à l’événement « Les Lunévillois ont du Talent » peuvent s’inscrire
jusqu’au dimanche 18 octobre 2020 inclus, en retournant le dossier d’inscription dûment complété :
‐ Par mail à : fetes‐et‐manifestations@mairie‐luneville.fr
‐ En le déposant au : Service Fêtes et Manifestation de la mairie de Lunéville
Toute inscription doit comprendre :

‐ le formulaire d’inscription et la fiche technique ci‐joints dûment complétés
‐ une attestation de domicile datant de moins de 6 mois
‐ l’autorisation parentale (pour tous les moins de 18 ans)
‐ une vidéo de démonstration (lien YouTube, Facebook, clé USB, CD…)
Toute candidature incomplète ne sera pas prise en compte.

FICHE D’INSCRIPTION
‐ Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………

‐ Adresse : ………………………………………………………………………………………………...............................................
...........................................................................................………….............................................................

‐ Justificatif de domicile : ………………………………………………………..……………………………………………………………

‐ Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………..……………

‐ Adresse email : ………………………………………………………….………………………………………………………………………

‐ Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………..................

‐ Description du talent : ……………………………………………………………………………………………………………………….

‐ Si inscription en groupe, préciser le nom du groupe et le nom de chaque personne qui le constitue :
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………. reconnaît avoir pris connaissance
des conditions de participation à l’évènement « Les Lunévillois ont du Talent ».

Signature

Autorisation parentale

Je soussigné(e) : ............... …………..........................................................................................................
Représentant légal de M. / Melle ................…………................................................................................
L’autorise à participer à « Les Lunévillois ont du Talent ». Je déclare avoir pris connaissance des
conditions de participation.
Fait à

le

Signature

