
 

NOM : ________________________  PRÉNOM : __________________________  
  

NOM D’ARTISTE : ____________________       DATE DE NAISSANCE :     __  / __  / __     

  

 

ATTENTION : Si avez moins de 18 ans le jour du casting, veuillez remplir la colonne de droite. Les mineurs 

devront être accompagnés d’un adulte le jour du casting, et ils seront sous leur responsabilité.  

  

A REMPLIR SI VOUS ETES MAJEUR AU 28 OCT 2018 

  
Je soussigné(e)  

 
_____________________________________________,   

 

Déclare vouloir participer à la finale du casting 
MonkeyTunestalent saison 8 qui se déroulera le 
dimanche 28 octobre 2018 à l’Atrium de Gilly sur 
Isère, et à ce titre, j’accepte sans réserve et dans 
son intégralité le Règlement du casting qui a été mis 
à ma disposition* par MonkeyTunes. Par ailleurs, 
j’autorise à titre gratuit et perpétuel l’utilisation 
par MonkeyTunes de mon nom d’artiste, de mon 
interprétation vocale et de mon image, sur tout 
support existant ou à venir, dans le cadre strict de la 
promotion du casting et des activités de 
MonkeyTunes ou de ses partenaires, en particulier 
les associations co-organisatrices de l’évènement 
(APNT - Association pour la Promotion des Nouveaux 
Talents/ GAIA). Je suis par ailleurs informé(e) que 
mon interprétation scénique pourra, sans faire 
l’objet d’une obligation, être retransmise en direct 
sur les réseaux sociaux, YouTube et autres espaces 
web de Monkey Tunes. 

  

A REMPLIR SI VOUS ETES MINEUR au 28 OCT 2018 

 

Je Soussigné(e)  

______________________________________,  
 

Agissant en qualité de représentant(e) légale(e) du mineur 

 

 ___________________________________, 

 ci-après dénommé « Le Candidat». J’autorise le Candidat 
à participer à la finale du casting MonkeyTunestalent 
saison 8 qui se déroulera le dimanche 28 octobre 2018 à 
l’Atrium de Gilly sur Isère, et à ce titre, j’accepte sans 
réserve et dans son intégralité le Règlement du casting qui 
a été mis à ma disposition* par MonkeyTunes. Par ailleurs, 
j’autorise à titre gratuit et perpétuel l’utilisation par 
MonkeyTunes du d’artiste du Candidat, de son 
interprétation vocale et de son image, sur tout support 
existant ou à venir, dans le cadre strict de la promotion du 
casting et des activités de MonkeyTunes ou de ses 
partenaires, en particulier les associations co-
organisatrices de l’évènement (APNT - Association pour la 
Promotion des Nouveaux Talents/ GAIA). Je suis par 
ailleurs informé(e) que son interprétation scénique pourra, 
sans faire l’objet d’une obligation, être retransmise en 
direct sur les réseaux sociaux, YouTube et autres espaces 
web de Monkey Tunes. 

 
 Règlement à télécharger sur http://www.monkey-tunes.com/reglement-casting-monkeytunestalent/  

 

FAIT LE  ________________________________ à __________________________________________________ 

 

 SIGNATURE 
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 « Les informations personnelles que le candidat fournit sont exclusivement destinées à être communiquées dans le cadre de l’organisation du concours MONKEY TUNES TALENT à laquelle 
il participe. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004 transposant la directive européenne 95/46/CE du 24 octobre 1995, le 
candidat pourra à tout moment demander à MONKEY TUNES l'accès à son dossier personnel et s'il y a lieu, y porter toutes modifications, ajouts ou suppressions légitimes. » 
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