Trophée Jeunes Talents2019
Yountiss Jeunesse Promotion
Règlement intérieur
* Pour la 10 année et en partenariat avec la ville de Saint-Nazaire, l’association « Yountiss Promotion», lance le concours Trophée Jeunes Talents. La finale aura lieu le 4 octobre 2019 à
l’Alvéole 12 à partir de 19h00.
- Ce concours est ouvert aux jeunes de l’agglomération nazairienne âgés de 10 à 25 ans
- Les jeunes peuvent s’inscrire seuls ou en groupe
- Les jeunes inscrits devront avoir une aptitude artistique pouvant être mise en valeur sur scène
- la prestation /démonstration doit durer de 2 à 6 mn
- Les inscriptions sont ouvertes à partir du
01/01/2019 sur le site du
phée www.tropheejeunestalents.org
Les jeunes inscrits doivent remplir le même formulaire d’inscription, les conditions de participation
sont communiquées sur le site.
ème

* Tous les participants seront évalués par un jury constitué de professionnels des arts et spectacles,
du sport et du monde associatif.
- Cette année et dans le cadre du même trophée, « Yountiss » relance les concours « photos, vidéos ». Les jeunes talents finalistes seront sélectionnés par des professionnels de ce secteur. Les
gagnants seront récompensés le jour de la finale.
- Le trophée « sport » et « jeune porteur de projet professionnel » seront remis pour les moins de 25
ans.
- Les pré-qualifications se dérouleront à Saint-Nazaire dès le début d’année 2019

Accompagnement :
Les jeunes pourront être accompagnés toute l’année s’ils le souhaitent et/ou bénéficier
d’actions/stages, salles spécifiques
Action

Public

lieu

date

Contact/inscription

Coaching artistique par Pamphile et
Alvy, professionnels
Chant, danse, musique, stand up…

15/25
ans

La Source 46 rue d’anjou
St-Nazaire
Arrêt bus : Rue de la Paix

Tous les samedi de 10h à
16h
Adhésion La Source 2€/an

lasource@mairiesaintnazaire.fr
02 44 73 45 99

Mise à disposition d’une salle ou de
la boite à musique pour répétition
en autonomie /Accompagnement à
l’inscription, à l’accès au matériel

15-25
ans

MQ Bouletterie
29, rue des Frênes StNazaire

Selon les disponibilités des
salles, du materiel
Adhésion Maison de
quartier 4€/an

Mqbouletterie4@orange.fr
02.40.70.35.22

3 Ateliers Backstage pdt les vacances scolaires:
- Création/composition/écriture
- Parcours artistiques et scéniques
(étre bien sur scène, gestuelle…)
- Techniques son et lumière/installation scénique

12/25
ans

Le VIP en février
Base sous-marine

- Du 18 au 21 février
14h/18h

mqmeanpenhoet@wanadoo.fr
02 40 66 04 50

Le Local Prézegat en
avril

- Du 16 au 19 avril
Adhésion Maison de
quartier 4€/an
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Yountiss Jeunesse Promotion
Déroulement de la finale du 4 octobre 2019
Les Jeunes concourront pour différents prix
Les dates, les lieux et heures de passage des participants seront communiqués sur le site internet
du Trophée et par courrier.
Parmi les15 finalistes, le meilleur jeune talent 2019 toutes categories sera récompensé mais 8 prix
seront aussi délivrés:
Trophée jeunes talents: danse
Trophée jeunes talents: chant
Trophée jeunes talents: vidéo
Trophée jeunes talents: photo
Trophée jeunes talents: théâtre et one man show
Trophée jeunes porteur de projet professionnel
Trophée jeunes talents sport

Trophée jeunes talents: arts du cirque

Inscription
Les participants pourront retirer leur dossier
-

Au siège social de l'association :

Association Yountiss Jeunesse Promotion
Maison de quartier de Kerlédé, 70, rue Ferdinand Buisson
44600 Saint-Nazaire
Téléphone : 07 71 15 94 13
- Dans les maisons de quartiers de Saint-Nazaire
- A La Source au 46, rue d’Anjou Saint-Nazaire
- Le télécharger sur le site : www.tropheejeunestalents.org
Les concourants retourneront leur dossier par courrier dûment rempli avec :


L’autorisation parentale pour les mineurs signés par le représentant légal.



L’autorisation pour le droit à l’image pour les mineurs signé par le représentant légal.



Un règlement de 5 euros pour chaque inscrit

Le dossier doit être renvoyé ou déposé à l’adresse suivante :
Trophée Yountiss Jeunes Talents
Maison de quartier de Kerlédé

2

Yountiss Jeunesse Promotion présente le " Trophée Jeunes Talents " Copyright © 2008 – 2018/2019
Association Loi 1901, à but non lucratif. Date de déclaration 7 Janvier 2008 à Saint Nazaire.
Maison de quartier de Kerledé, Rue Ferdinand BUISSON, 44600 Saint-Nazaire

Trophée Jeunes Talents2019
Yountiss Jeunesse Promotion
Rue Ferdinand BUISSON 44600 Saint-Nazaire

DOSSIER D’INSCRIPTION
Nom : ................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................
Adresse :............................................................................................................................
Code Postal : ....................................... Ville : ...................................................................
Date de naissance : ...........................................................................................................
Email : ................................................................................................................................
Téléphone fixe : ............................... Téléphone mobile : ..................................................
Au cours du Trophée Jeunes Talents 2019, j’exercerai le talent de : ...............................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Fait à …………………. le………………
Signature du participant :

VISA YOUNTISS JEUNESSE PROMOTION :
A Saint Nazaire le…………………….
Signature :
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AUTORISATION PARENTALE (Obligatoire pour les mineurs) :
Nom : ................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................
Adresse :............................................................................................................................
Code Postal : ....................................... Ville : ...................................................................
Date de naissance : ...........................................................................................................
Email : ................................................................................................................................
Téléphone fixe : ............................... Téléphone mobile : ..................................................
Je soussigné(e) autorise, mon fils……………………………….., ma fille………………………., à
participer au Trophée Jeunes Talents 2019 organisé par l’association « Yountiss Jeunesse
Promotion».

Signature du représentant légal :
Fait à .................................................. le .....................................................
Signature :

VISA YOUNTISS JEUNESSE PROMOTION :
A Saint Nazaire le ..............................................
Signature :
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AUTORISATION, DROIT A L’IMAGE (à remplir par le représentant légal
pour les mineurs)
Je soussigné,
Nom : ...........................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................
Adresse :……………………………………………

Tél : ...............................................................

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

Autorise, à titre gratuit, l’association Yountiss Jeunesse Promotion à :
✓ Prendre des photographies et films mettant en scène mon fils…………………………, ma
fille………………..
✓ lors des entraînements, pré-qualifications, finale et tout autre évènement liés à l’organisation,
✓ au déroulement du Trophée Jeunes Talents organisé par l’association Yountiss Jeunesse
Promotion.
✓ Reproduire et diffuser ces photographies pour l’élaboration, l’illustration de l’évènement
Trophée Jeunes Talents.
✓ Date des prises de vues : lors des différents évènements, rendez-vous ou manifestation du
Trophée Jeunes Talents.
✓ Durée d’emploi de ces photographies : Longue Durée.
✓ Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la
représentation de ces photos ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie
privée.

Fait à ....................................................... le ..........................................................
(Signature de la personne délivrant cette autorisation.)
Signature :
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