VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

GO #9 WEST

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI 2018

TREMPLIN MUSIQUES ACTUELLES
DOSSIER DE CANDIDATURE
PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Nom :
Style :
Nombre de musiciens sur scène :
Page facebook (*) :
(*) Joindre impérativement un CD au dossier en l’absence de page facebook

RÉFÉRENT RESPONSABLE BOULONNAIS
Nom :
Prénom :
Adresse personnelle (*) :
Courriel :
Téléphone :

Mobile :

(*) Attention : un justificatif de domicile récent (facture électricité, mobile ou autre) du référent responsable doit impérativement être joint pour valider la sélection.

BESOINS TECHNIQUES
À cocher suivant les besoins

Batterie q si Gaucher q / Ampli guitare 1 q / Ampli guitare 2 q / Ampli basse q / Clavier q
Micro chant 1 q / Micro chant 2 q / Micro chant 3 q / Micro chant 4 (batterie) q / Platine CDJ q
Autres besoins q Préciser :

CONDITIONS DE PARTICIPATION
La formation candidate devra comporter au moins un résident boulonnais (cf. référent responsable).
Le dossier de candidature devra être adressé avant le 14 mai 2018 minuit à : Carré Belle-Feuille / BBmix
60, rue de la Belle-Feuille 92100 Boulogne-Billancourt.
Il devra impérativement être constitué des pièces suivantes :
> Le présent dossier de candidature dûment complété
> Les fiches musiciens de chacun des membres de la formation candidate remplies et signées
(attention : encart spécial pour les moins de 18 ans)
> Le justificatif de domicile du référent responsable boulonnais
> 1 CD audio présentant un extrait représentatif du répertoire de la formation
(uniquement en cas d’absence de page facebook)

Le règlement du concours est consultable sur : boulognebillancourt.com
Pour plus d’informations, envoyer un courriel à : bbmix@mairie-boulogne-billancourt.fr
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TREMPLIN MUSIQUES ACTUELLES

FICHE MUSICIEN
À dupliquer en autant d’exemplaires que nécessaire (une page pour chaque musicien de la formation)
et à joindre impérativement au dossier de candidature.

PLUS DE 18 ANS
Je soussigné (nom, prénom) :
Membre de la formation :
> Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur
(téléchargeable sur boulognebillancourt.com)

> Autorise la Ville de Boulogne-Billancourt à publier ma photographie sur tout support
de communication municipal et ce, sans limitation de durée
Signature

MOINS DE 18 ANS
AUTORISATION PARENTALE
Chaque mineur, membre du groupe candidat au tremplin Jeunes Talents GO WEST, devra fournir
l’autorisation parentale ci-dessous dûment signée, jointe au dossier de candidature de la formation,
sous peine d’invalider sa sélection éventuelle et sa participation au tremplin.
Je soussigné(e) (nom, prénom) :
Adresse :
Téléphone mobile :						
Père / mère / tuteur de (nom et prénom du mineur participant) :
Membre de la formation :
> Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur
(téléchargeable sur boulognebillancourt.com)

> Autorise mon fils / ma fille à participer au tremplin Jeunes Talents GO WEST
organisé les 26 et 27 mai 2018, de 16h à 20h, par la Ville de Boulogne-Billancourt,
à l’auditorium de l’Espace Landowski, 28, avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt
> Autorise la Ville de Boulogne-Billancourt à publier sa photographie sur tout support
de communication municipal et ce, sans limitation de durée
Signature

Le règlement du concours est consultable sur : boulognebillancourt.com
Pour plus d’informations, envoyer un courriel à : bbmix@mairie-boulogne-billancourt.fr

