
1 
 

 
PEPITES MUSICALES DE L’ISERE 2022 

ANNEXE 1  
 

Acceptation du règlement par le groupe 
 

 
Je soussigné 
…………………………………………………………………………………………………………..
......................................................................................................................... 

 
Représentant le groupe ou l'artiste :       
………………………………………………………………………………......................................
.…......................................................................................................................... 

 
 
Pour les artistes mineurs  
Noms et Prénoms des artistes mineurs et signature du représentant légal : 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
............................................................................ 
 
 Déclare avoir pris connaissance des 2 pages du règlement des « PEPITES MUSICALES 
DE L’ISERE 2022 » accompagné de la fiche d'inscription et en accepte les conditions. 
 
 En cas de victoire aux PEPITES MUSICALES DE L’ISERE 2022, je m'engage à faire 
réserver deux espaces de 8mm X 15mm sur les pochettes des 500 CD afin d'y faire figurer 
les logos de Savatou et de la collectivité sur lequel sera inscrit: LAURÉAT des « PEPITES 
MUSICALES DE L’ISERE 2022 ORGANISEES PAR SAVATOU »  

 
 
 Je m’engage également à créer les conditions de disponibilités des membres de mon 
groupe pour les dates du déroulement des Pépites Musicales soit les 20 et 27 octobre 2022 
et à transmettre aux organisateurs un plan de scène et la fiche technique qui seront 
transmise ensuite à l’Ampérage 
 
 
Le :     à :      
 
 
 
Signature 
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PEPITES MUSICALES DE L’ISERE 2022 
ANNEXE 2 

 
 Fiche d'inscription du groupe 

 
 
Nom de la collectivité qui propose le groupe  

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

 
Nom d'artiste ou du groupe : 
 ....................................................................................................................................... 
 
Adresse postale : 
….................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................... 
 
Adresse Mail…............................................................................................................... 
 
Téléphone………………………………………………………………………………… 
 
Sites, My Space, Facebook, etc.: 
…...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
................................................................................................................... 
 
Genre musical : 
….................................................................................................................................... 
 
Nombre d'artistes participants au spectacle :  .............................. 
 
Nom des artistes suivi de leur rôle (chant/guitare, etc.) : 
…...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................…............................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................... 
 
Titre des chansons dans l'ordre d'apparition sur le CD ou sur le support audio joint : 
1….................................................................................................................................. 
2...................................................................................................................................... 
3...................................................................................................................................... 
 
Attention : 
- joindre un CD ou un support numérique sous format MP3 comprenant au minimum 3 
compositions originales. 
- joindre les textes et traductions. 
- joindre une biographie. 
- joindre un exemplaire signé de l'acceptation du règlement + autorisation parentale si 
mineur + l’autorisation pour la prise et la diffusion de l’image 
 

 
Date :       Signature : 



AUTORISATION POUR LA PRISE, L’ENREGISTREMENT ET LA 
DIFFUSION D’IMAGES 

(Une autorisation pour chaque membre du groupe) 
 
 
JE SOUSSIGNÉ(E) : 

 
Nom : 
..............................................................................................................................................  

 
Prénom : 
..............................................................................................................................................  

 
Adresse : 
..............................................................................................................................................  

 
Code Postal : ........................................................  

Ville......................................................................................... 

Membre du groupe : ............................................................................. 
 
AUTORISE  
La prise d’une ou plusieurs vue(s) (captation, fixation, numérisation) et l’enregistrement 
sonore me représentant. 
L’enregistrement, la diffusion et la publication d’un ou plusieurs document(s) 
audiovisuel(s) me représentant dans le cadre strictement énoncé ci-après : 

Pépites Musicales de Savatou 2022 qui se dérouleront les 20 et 27 octobre 2022 à 
l’Ampérage à Grenoble 

 

Fait à : 

 
Le : 

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord » 

 

 

 

 

La présente autorisation est valable dans le monde entier, pour une durée de 10 ans 


