
Service Jeunesse  Ville de La Teste De Buch 

 
 

                                                               
FICHE D’INSCRIPTION AU TREMPLIN SCENES CROISEES 

 
A retourner avant le 19 janvier 2019 

 

tremplinscenescroisees@latestedebuch.fr 
 

 

Nom du musicien / artiste :  .................................................................................................................................................. 

Age : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Adresse :  .................................................................................................................................................................................... 

 

CP :    I__I__I__I__I__I        Ville :  ............................................................................................................................................ 

 

Adresse mail :  ........................................................................................................................................................................... 
 

Facebook :  ................................................................................................................................................................................. 
 
 

Choix du support audio :  
 

- Support physique (maquette) :   
 

- Support numérique :     
 
 

Adresse du lien vers lequel il sera possible d’écouter les compositions demandées : 

 

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

Autorisez-vous l’utilisation de vos visuels et photos sur les documents de communication, la presse, le site 
Internet et la page Facebook de la Ville ?       oui    non 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tremplinscenescroisees@latestedebuch.fr


Service Jeunesse  Ville de La Teste De Buch 

Informations 

 

Vous-êtes-vous déjà produit sur scène ?  

 

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

Description du style de musique : 

 

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

Présentation ou Biographie : 

 

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

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

Disponibilités 

 

Les musiciens qui souhaitent participer au Tremplin Scènes Croisées doivent se rendre disponibles toute la 
journée (à partir de 9h) et la soirée de la manifestation « EXPRESSIOSN LIBRES » (date de la manifestation à 
définir – juin 2019) pour optimiser l’organisation. 

 

Commentaire :   ........................................................................................................................................................................ 
 
 

Pièces à joindre :  

 

 Trois morceaux sur maquette ou en ligne (Compositions originales obligatoire), 

 Une photographie du ou des musiciens libres de droits, 

 Coordonnées du ou des musiciens, 
 Pour les musiciens mineurs, l'autorisation ci-jointe du représentant légal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mentions légales Informatiques et Libertés : 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des inscriptions scolaires, périscolaires et jeunesse. 

Les destinataires des données sont les agents habilités du service Jeunesse, ainsi que ceux limitativement énumérés dans le Registre des 

Traitements tenu par la Mairie. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service Espace Accueil Familles de la Mairie de La Teste de Buch. 

 
 



Service Jeunesse  Ville de La Teste De Buch 

 

 
 

AUTORISATION PARENTALE (Obligatoire pour les mineurs) 

 
 

 
Je soussigné(e) Madame ou Monsieur  .............................................................................................................................  
                         
demeurant à  ............................................................................................................................................................................. 
 
 : I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I 
 
et agissant en qualité de père, mère ou de tuteur, autorise l'enfant  ..............................................  à participer au 
Tremplin Scènes Croisées le jour de la manifestation Expressions Libres organisée par le Service Jeunesse à 
La Teste de Buch.       
 

Préciser si le jeune possède un PAI :            Oui                         Non 
 
Si oui, les responsables légaux s’engagent à prendre en charge les différents repas de la journée 
(midi/soir). 
 
                   
                         
Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant. 
 
Signature :                                                                       Date :  
 


