
BULLETIN D’INSCRIPTION – CROCHET DE LA CHANSON – NEW TALENTS 

Formulaire d’inscription à imprimer et à renvoyer par mail en jpeg, word ou pdf à : info@bgmprod.be ou 

par courrier à : 

CROCHET DE LA CHANSON – NEW TALENTS, Bubble Gum Music, 154/1 rue de Lodelinsart, 6000 

Charleroi avant le 6 novembre 2019. 

NOM :  

PRENOM :  

ADRESSE :  

TEL FIXE : 

PORTABLE :  

DATE DE NAISSANCE :  

LIEU DU CASTING :  

-SECTEUR 42, 34 rue A. Delwarte, 6041 Lodelinsart (Charleroi), le samedi 9 novembre 2019 à 14h- 

 

TITRE et INTERPRETE :   

ADRESSE MAIL :  

JOINDRE UNE BIOGRAPHIE ou une présentation obligatoire. 

UNE PHOTO 

UNE AUTORISATION PARENTALE POUR LES CANDIDATS DE – DE 18 ANS 

 

LE REGLEMENT DE 20€ (vingt euros) PAR CANDIDAT sera versé au compte BE57 9796 4144 4635 avec en 

communication le nom du candidat. 

POUR LE PRIX DU PUBLIC : je réserve…… places à 10-€ pièce que je paie également au numéro de compte 

ci-dessus (Le public doit voter pour 2 candidats). Ces sommes doivent être versées avant le 6 novembre 

2019, ou venir avec la preuve de paiement (dans ce cas, nous prévenir). 

 

J’autorise par la présente l’utilisation de mon image, ma voix, par les organisateurs du crochet de la 

chanson – New Talents. 

 

Je certifie avoir lu entièrement le règlement, et m’engage à le respecter. Après l’inscription aucun 

remboursement ne pourra être effectué. 

Signature 

 

En partenariat avec : 

 

 



 

CROCHET DE LA CHANSON – NEW TALENTS – REGLEMENT 

Article 1. L’asbl Bubble Gum Music et SMTD productions, organisent le samedi 09 novembre 2019 à 14h 

le Crochet de la chanson – New Talents à la M.J. SCETEUR 42, 34 rue A. Delwarte, 6042 Lodelinsart 

(Charleroi), afin de découvrir de nouveaux artistes et en d'en assurer la promotion. 

Article 2. Le Crochet de la chanson – New Talents se déroulera en une partie avec public dès 14h. 

Article 3. En s’inscrivant à l’aide du bulletin d’inscription en annexe, le participant autorise l’organisateur 

d’utiliser son image et sa voix. 

Article 4. Le participant s’engage à apporter une clé USB comprenant uniquement la version musicale de 

la chanson qu’il veut interpréter en MP3 haute qualité. 

Article 5. Catégories : -18 ans et + 18 ans. 

Article 6. Les points seront attribués suivant les critères : Présentation, interprétation, justesse, choix de 

chanson, scènique/Look sur un total de 100 points.  

Article 7. Prix du Public : Un prix du public sera attribué sur l’ensemble des candidats. Le public qui 

accompagne un candidat peut voter pour celui-ci MAIS le public doit obligatoirement voter pour 2 

candidats sinon son vote ne sera pas valable. Le public accompagnant doit réserver ses places en même 

temps que la fiche d’inscription est renvoyée. Le nombre de places est limité. 

Article 8. Toute personne âgé de -18 ans doit être accompagnée d’un parent et joindre à la fiche 

d’inscription une autorisation parentale. 

Article 9. Le premier prix, un enregistrement studio, se fera dans le studio de notre choix sur base d’un 

titre « cover » fournit par notre partenaire « Tency Music France ». Aucun pressage n’est prévu dans ce 

cas mais la distribution numérique est prévue si l’enregistrement par le gagnant est d’excellente qualité. 

Les frais d’enregistrement, location studio et mixage sont payés par l’organisateur. 

Article 10. Les inscriptions seront clôturées le 6 novembre 2019. Pour cette date le bulletin d’inscription, 

et les réservations du public devront nous être parvenus. Le paiement pour le 9 novembre 2019 maximum 

ou présenter la preuve de paiement sur place (dans ce cas nous prévenir). 

 

Contact : info@bgmprod.be 

Site (documents) : http://bgmprod.be 

Si vous n’arrivez pas à télécharger les documents, donnez-nous vos coordonnées par email, 

nous les enverrons par la poste ! 

mailto:info@bgmprod.be
http://bgmprod.be/

