FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CONCOURS NATIONAL DE THÉÂTRE
Clôture des inscriptions : 5 avril 2019
A retourner au Crous de Nantes Pays de la Loire - Service culturel
2, boulevard Guy Mollet - BP 52213
44322 Nantes - cedex 3

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 .....................................................................................................................................................
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

0

OUI

0

NON

Etes-vous déclaré à la SACD

0

OUI

0

NON

Avez-vous une équipe technique ?

0

OUI

0

NON

Pièces à fournir obligatoirement
> Le DVD de la totalité du spectacle filmé obligatoirement en plan fixe format DVD de salon, DVD gravé.
> Les photocopies des cartes d’étudiants de chaque participant et des cartes d’identité des non
étudiants
> Une fiche artistique indiquant la fonction de chacun des participants (acteurs, techniciens, metteurs
en scène) et les études suivies des participants étudiants
Je certifie :
> Que l’œuvre est libre de droit
> 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
Les 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
0 Je m’engage, en cas de présélection, à me présenter à Nancy pour la sélection finale qui se
déroulera les 23 et 24 mai 2019.
0 Je m’engage à me présenter à Avignon en juillet 2019.
0 Je m’engage à fournir une attestation d’assurance responsabilité civile pour les
représentations sur scène

A ........................................................................ Le: ............................................................................
Signature du représentant de la compagnie
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

Comment avez-vous eu connaissance des concours culturels du réseau Cnous-Crous ?
0

Site internet Cnous-Crous

0

Affichage, flyer

0

Courriel annonçant les concours

0

Une annonce à la radio, dans un journal (précisez SVP) ................................................. ...............................................

0

Réseaux sociaux de votre Crous ou autre .......................................................................................................

0

Renseignement auprès de votre université/école

0

Recommandation personnelle

0 Autre .....................................................................................................................................................................

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, VOUS POUVEZ CONTACTER :

Le service culturel du CROUS de Nantes Pays de la Loire
2, bd Guy Mollet - 44322 Nantes
culture@crous-nantes.fr

