
 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

 

 

A renvoyer par mail avant le 23 Octobre 2018 minuit à l’adresse 

letransfo.electrikcampus@gmail.com, avec comme objet « CANDIDATURE LE TRANSFO 2018 – 

NOM DU GROUPE ». 

 

Documents à joindre (en plus de la fiche d’inscription) : 

- 2 titres à 4 titres 

- Une biographie (avec photo si possible) 

- Une fiche technique 

- Une vidéo live (si possible) 

- Site web/Facebook/autres liens (si possible) 

- Autorisation des droits à l’image 

- Autorisation parentale (si mineur) 

- la liste des chansons que l’artiste/le groupe pourrait jouer lors de la finale pendant 25 

minutes, avec à chaque fois, le(s) auteur(s) (textes), compositeur(s) (musique) et 

interprète(s) et ce même si vous ne les avez pas encore déposées à la Sacem. 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez à l’adresse mail ci-dessus. 

 

 

NOM DU GROUPE : 

 

 

STYLE MUSICAL : 

 

 

NOMBRE DE MEMBRES : 

  

mailto:letransfo.electrikcampus@gmail.com


 

MEMBRES DU GROUPE 
 

 

NOM PRENOM FONCTION TELEPHONE EMAIL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  



 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

(PERSONNE MAJEURE) – LE TRANSFO 2018 

 

Merci de fournir une autorisation par musicien. 

 

Je soussigné(e) Nom/Prénom ………………………………………………………………………………………. 

Né(e) le ………………………………………… à ……………………………………………………………………….. 

Déclare autoriser à titre gracieux Le Transfo pour la prise de photographie lors du 

tremplin, ainsi que l’utilisation, la diffusion et la reproduction de mon image 

conformément aux dispositions relatives au droit à l’image. 

Le Transfo s’interdit expressément toute exploitation de l’image dans le cas où elle serait 

marchande, ou si elle porte atteinte à la vie privée. 

Fait à ……………………………………………………………., Le ……………………………..  

Signature 

 

 

 

 

 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

(PERSONNE MINEURE) - LE TRANSFO 2018 

 

Merci de fournir une autorisation par musicien. 

 

Je soussigné(e) Nom/Prénom du responsable légal………………………………………………………. 

Déclare autoriser à titre gracieux Le Transfo pour la prise de photographie lors du 

tremplin, ainsi que l’utilisation, la diffusion et la reproduction de mon image de mon 

enfant (Nom/Prénom) …..………………………………….. conformément aux dispositions 

relatives au droit à l’image. 

Le Transfo s’interdit expressément toute exploitation de l’image dans le cas où elle serait 

marchande, ou si elle porte atteinte à la vie privée. 

Fait à ……………………………………………………………., Le ……………………………..  

Signature 

 



 

AUTORISATION PARENTALE 

LE TRANSFO 2018 

 

Je soussigné(e) Nom/Prénom du responsable légal ……………………………………………………..... 

Autorise mon enfant Nom/Prénom …………………………………………………….................................... 

A participer au tremplin Le Transfo organisé par l’association Electrik Campus à L’EVE – 

Scène Universitaire au Mans. 

Dans le cas où mon enfant participe à la soirée du 20 Novembre 2018 (finale du tremplin), 

est-il autorisé à venir et rentrer par ses propres moyens ? Rayez la mention inutile 

OUI / NON 

 

Fait à ……………………………………………………………., Le ……………………………..  

Signature 

 

 


