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Règlement de participation 

2020 

Le tremplin accueille des talents et leur offre l’occasion de s’exprimer sur une scène 
devant un public et un jury de professionnels de la musique, du chant ou du spectacle. 

- Le tremplin est ouvert aux artistes de chanson française et internationale (interprètes de 
chansons connues ou inédites), musiciens et chanteurs. 

- Fournir une maquette mp3 ou lien internet pour pouvoir avoir une première sélection par 
mail. 

- Le nombre d’artistes retenus sera fixé par l’organisateur en fonction de la durée des 
différentes prestations et des inscriptions réceptionnées. Un courriel de confirmation leur 
sera retourné pour confirmer leur passage au tremplin. 

- les participants s’engagent à respecter le lieu mis à leur disposition.   

- le forfait annuel d’inscription (une année date à date) est de 35 €. 

-une fois l’inscription validée par notre équipe et les frais d’adhésion réglés en ligne, 
aucun remboursement ne pourra être effectué. À noter que l’adhésion court sur une 
année complète. 

- La prestation n’est pas rémunérée. De plus, aucun défraiement ne pourra être exigé.   

- Aucun instrument de musique ne sera fourni par l’organisateur. Cependant, certaines 
salles peuvent être équipées d’un piano. 

- L’association +2 Talents se décharge de toute responsabilité en cas de perte, de vol ou 
de dégradation d'objets personnels lors des tremplins et spectacles. Les participants ou 
leur représentant légal s’engagent à avoir souscrit. les assurances pour les risques leur 
incombant. 

- En sa qualité d’organisateur, l’association +2 Talents déclare avoir souscrit les assurances 
nécessaires à la couverture des risques lui incombant.  
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- Si les circonstances l’y contraignaient, l’organisateur se réserve le droit d’annuler la 
manifestation à tout moment sans préavis ni remboursement. De même, l’organisateur se 
réserve le droit de modifier les dates si cela s’avérait nécessaire. Dans ce cas, les 
participants seront avertis à l’avance. 

- L’artiste participant s’engage à ne pas changer de chanson à moins de 15 jours du 
tremplin, à renvoyer sa bande-son (de bonne qualité) et sa photo (de bonne qualité) 
dans les délais précisés dans le mail de pré-inscription et à fournir tous les documents 
demandés, faute de quoi l’accès au tremplin pourra lui être refusé. 

- Droit à l’image : les participants acceptent d’être médiatisés et interviewés et donnent 
leur autorisation pour l’exploitation de leur image dans la presse, les réseaux sociaux ou 
d’autres médias, sans exiger de contrepartie financière.  

- La participation au tremplin implique l’acceptation totale et sans réserve de l’ensemble 
de ces conditions. Retrouvez toutes les conditions dans notre FAQ sur le site de +2 Talents. 

Une inscription est validée si  

-vous acceptez le règlement 

-l’autorisation de représentation à titre gratuit est remplie et signée en ligne 

-si l’Autorisation parentale est remplie et signée pour les mineurs en ligne 

-si les documents média sont transmis (photo, MP3, Fiche technique) 

le paiement des 35€ est effectué 
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