A
Et à

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CONCOURS NATIONAL DE THÉÂTRE

remplir obligatoirement pour participer au concours du réseau Les Crous
retourner au service culturel de votre Crous

(Écrire en majuscule d’imprimerie)

Titre de la pièce :
Durée de la pièce :
Nom de l’auteur :
Forme théâtrale :
Nom du représentant de la compagnie / Nom de l’artiste solo :
Date de création :
Adresse :
Ville
Téléphone
Email
Etablissement / Crous de rattachement
Nom de la Compagnie
Nombre de personnes sur scène :
Nombre d’étudiants sur scène (joindre les photocopies des cartes d’étudiants) :
Etes-vous déclaré à la SACEM
Etes-vous déclaré à la SACD
Avez-vous une équipe technique ?

□ OUI
□ OUI

□ NON
□ NON

□ OUI

□ NON

Pièces à fournir obligatoirement
- Les photocopies des cartes d’étudiants de chaque participant et des cartes d’identité des non étudiants 2017-2018
- Une fiche artistique indiquant la fonction de chacun des participants (acteurs, techniciens, metteurs en scène) et les études
suivies des participants étudiants
- Une note d’intention de votre pièce : présentant votre pièce , le processus de création , l’équipe et tout autres éléments
permettant d'apprécier votre pièce
Je certifie :

✓ Que l’œuvre est libre de droit
✓ Que l a pièce est jouable sur scene à partir du 6 avril
✓ Avoir pris connaissance du règlement du Concours auquel je me suis inscrit(e) et déclare expressément en accepter toutes
les conditions
✓ Avoir effectué toutes les démarches relatives à la protection des droits d’auteurs et dégage le réseau Cnous-Crous de toute
responsabilité en cas de contestation ou d’infraction à la réglementation en vigueur.

Pour s’inscrire, cocher les trois cases ci-après :
□ Je m’engage, en cas de présélection, à me présenter à Nancy pour la sélection finale qui se déroulera
les 24 et 25 mai 2017
□ Je m’engage à me présenter à Avignon durant le festival
□ Je m’engage à fournir une attestation d’assurance responsabilité civile pour les représentations sur
scène
Fait à :

Signature du représentant de la compagnie
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

Le :

NOTE D’INTENTION :
(Une page minimum, deux maximum)

