
        

Fiche de Candidature
Vous avez un projet en cours ? Une création à valoriser ? Une passion à présenter ? Un savoir-
faire à partager? 

N'attendez plus et participez au Festival Jeunes Talents, le Samedi 16 mai 2020

Vous avez jusqu'au 14 avril 2020  pour envoyer votre candidature

 Service Démocratie Participative Mairie de Saumur – Rue Molière 49408 Saumur Cedex -
02 41 83 30 68 – democratie.participative@ville-saumur.fr

Si votre candidature est validée, le comité Jeunes Talents prendra contact avec vous pour 
organiser votre démonstration. 

NOM : ……………………...          PRÉNOM : ……………………...           AGE : …..

E-MAIL : ……………………...……………………...           TEL : …. …. …. …. ….

Quels savoirs voulez vous montrer lors du festival?
 Professionnels  Artistiques 
 Sportifs  International

De quelle façon souhaitez-vous participez au festival ?
 Village des savoir-faire  Tremplin « Métier et Musique »
 Tournoi de jeu vidéo

Si vous souhaitez être sur le village des savoir-faire, merci de compléter les 
informations suivantes : 

Expliquez nous en quelques mots votre démonstration : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Durée de votre prestation  : …………………………………………………………

S’il s’agit d’une représentation musicale :
Nombres de musiciens/chanteurs : ……………………………………………………….
Listes des instruments utilisés : …............................................................................... 
……………………………………………………................................................................

Avez-vous déjà une expérience de scène ? 
 Oui       Non

Vos besoins pour votre démonstration (alimentation électrique, mobilier, signalétique) :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..



Si vous souhaitez participer au Tremplin « Métier et Musique », merci de compléter 
les informations suivantes : 

□  Métier

Nom du groupe (si groupe) : ....................

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

Nombre de membres* : .........

*Si groupe, un bulletin à renseigner par 
membre.

Type de savoir-faire : …............................

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

Matériel souhaité :......................................

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

Réseaux sociaux : ….................................

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

□  Musique

Nom du groupe (si groupe)  : ................

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

Nombre de musiciens* : .........

*Si groupe, un bulletin à renseigner par 
membre.

Instrument(s) :….............................……..

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

Catégorie musicale : …............................

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

Réseaux sociaux : …................................

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

Je soussigné …......................................................................................................................
déclare  avoir  pris  connaissance  du  règlement  du  tremplin  « Métier  et  Musique »  du
Festival Jeunes Talents de Saumur et en accepter l'intégralité des clauses.

Signature du candidat (ou de son représentant légal, si mineur) : 

Si  vous  souhaitez  participer  au  Tournoi  de  jeu  vidéo,  merci  de  compléter  les
informations suivantes : 

Avez vous déjà joué à un jeu de type RTS (jeu de stratégie en temps réel) ? Si oui 
lequel/lesquels ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

À ce type de jeu, vous êtes plutôt : 
 Débutant  Amateur  Semi-professionnel          Professionnel

Avez-vous déjà participé à un Tournoi ?
 Oui  Non

Voulez-vous devenir professionnel ?
 Oui  Non  Ne sait pas

Je soussigné …......................................................................................................................
déclare avoir  pris  connaissance du règlement du Tournoi  de jeu vidéo et  en accepter
l'intégralité des clauses. Je certifie être disponible de 16h30 à 18h30 le samedi 16 mai
2020 pour participer à cette animation. 
Signature du candidat (ou de son représentant légal, si mineur): 


