FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CONCOURS NATIONAL DE THÉÂTRE
A remplir obligatoirement pour participer au concours du réseau Les Crous
Et à 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

□ OUI

□ NON

Etes-vous déclaré à la SACD

□ OUI

□ NON

Avez-vous une équipe technique ?

□ OUI

□ NON

Pièces à fournir obligatoirement
- Les photocopies des cartes d’étudiants 2019-2020 de chaque participant et des cartes d’identité des non
- Une note d’intention la fonction de chacun des participants (acteurs, techniciens, metteurs en scène) et les
études suivies des participants étudiants

Comment avez-vous eu connaissance des concours culturels du
réseau Les Crous?
 Site internet Cnous-Crous
 Affichage, flyer
 Courriel annonçant les concours
 Une annonce à la radio, dans un journal (précisez SVP) .............
.......................................................................................................
 Réseaux sociaux de votre Crous ou autre ...................................
 Renseignement auprès de votre université/école
 Recommandation personnelle
 Autre : .......................................................................................

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 28 et 29 mai 2020
□ 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 : ..................................................................... Le : ................................................................................

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

Conditions générales – Etudiants majeurs
• J’ai pris connaissance du règlement.
• Je certifie être l’auteur de cette œuvre, avoir pris connaissance du règlement du concours auquel je
me suis inscrit(e) et déclare expressément en accepter toutes les conditions.
• En tant que participant aux concours de création étudiante, je :
Déclare autoriser le réseau des œuvres universitaires et scolaires (Cnous-Crous) à exploiter et
à utiliser librement dans le respect du code de la propriété intellectuelle, et sans but lucratif.
Déclare ne pas avoir cédé le droit d’exploiter cette œuvre à titre exclusif à un tiers.
Déclare décharger les organisateurs du concours de toute revendication, réclamation ou
éviction, tenant à la propriété tant matérielle qu’incorporelle de l’œuvre.
Déclare avoir recueilli l’accord de la (les) personne(s) photographiée(s) ou filmée(s), et
m’engage, en conséquence, à garantir les organisateurs du concours de tout recours ou réclamation
émanant de la (des) personne(s) photographiée(s) ou filmée(s).
Cette autorisation est valable pour une utilisation :
• Durée : 5 ans.
• Territoires ; Tous pays.
• Sur tous les supports matériels et immatériels, en tous formats connus ou inconnus à ce jour
dans le cadre de la promotion et la valorisation des concours de création étudiante.

J’accepte les conditions générales

Date et signature

Autorisation d’utilisation de l’image par le réseau Les Crous
J’autorise le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (Cnous), ainsi que les 28 centres
régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) à exploiter mon image pour toutes leurs
publications gratuitement distribuées et non marchandes, électroniques et papier, dans toutes les
langues, sur le territoire français et ce pour une durée de cinq ans à partir de la date de signature de
ce document.
Ma photo peut être mise en ligne sur le site officiel etudiant.gouv.fr et des Crous, et est susceptible
d’apparaître dans les sites des partenaires du réseau Les Crous, ou sur des annonces de presse aux
côtés d’autres photos de participants.
J’assure être majeur(e) (18 ans).

Cette autorisation d’exploitation de l’image est consentie sans aucune contrepartie financière ou
matérielle. Je la délivre à titre totalement gratuit et pour toute la période précitée.
Cette autorisation est révocable à tout moment en saisissant culture@cnous.fr

Date et signature

Autorisation de participation aux concours de création étudiante pour un
mineur
Prénom NOM
Votre adresse complète
Tél : 06.00.00.00.00
Email : adresse@email.zz
A ………, le….

Madame, Monsieur,
Je soussigné <PRENOM> <NOM> demeurant au <ADRESSE COMPLETE> agissant en qualité de <PERE
/ MERE> ayant le plein exercice de l’autorité parentale,
autorise <MON FILS / MA FILLE> <PRENOM DE VOTRE ENFANT> <NOM DE VOTRE ENFANT> né(e) le
……………………. à ……………





Candidater aux concours de création étudiante
A recevoir directement le prix financier en cas de victoire
A participer à toutes les valorisations proposées dans le cadre du concours

Je certifie :
 Qu’IL/ELLE a pris connaissance du règlement du règlement du concours auquel IL/ELLE est
inscrit(e) et déclare expressément en accepter toutes les conditions.
 Qu’IL/ELLE est l’auteur.e de l’œuvre déposée
 Je déclare :
 autoriser le réseau des œuvres universitaires et scolaires (Cnous-Crous) à exploiter et à
utiliser librement dans le respect du code de la propriété intellectuelle, et sans but lucratif
son œuvre. Cette autorisation est valable pour une utilisation :
o Durée : 5 ans.
o Territoires ; Tous pays.
o Sur tous les supports matériels et immatériels, en tous formats connus ou inconnus à
ce jour dans le cadre de la promotion et la valorisation des concours de création
étudiante.
 ne pas avoir cédé le droit d’exploiter cette œuvre à titre exclusif à un tiers.
 décharger les organisateurs du concours de toute revendication, réclamation ou éviction,
tenant à la propriété tant matérielle qu’incorporelle de l’œuvre.
 avoir recueilli l’accord de la (les) personne(s) photographiée(s) ou filmée(s), et m’engage, en
conséquence, à garantir les organisateurs du concours de tout recours ou réclamation
émanant de la (des) personne(s) photographiée(s) ou filmée(s).

Signature

