FESTI’VAL EN SEINE
REGLEMENT - TREMPLIN MUSICAL du 16 MAI 2020
ARTICLE 1 - L'ORGANISATION :
1.1 Le tremplin est organisé par l'association "FESTI'VAL EN SEINE", association loi de 1901 – N°
W774005619. Immatriculée au répertoire SIRET N° : 828 590 984 00013, dont le siège est situé
au 79 Bis, Rue Gambetta – 77670 SAINT MAMMES.
1.2 Le tremplin aura lieu le 16 mai 2020 de 20h30 à 23h30 au PALAIS DES RENCONTRES - 28 Rue
Pierre de Coubertin, 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
ARTICLE 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION :
2.1 La participation au tremplin est ouverte à tout musicien ou groupe de musique amateur résidant en
SEINE & MARNE à l’exclusion des bénévoles membres de l’association, de leurs ascendants et
descendants directs.
2.2 L'objectif du tremplin étant de promouvoir de nouveaux talents, au moins la moitié des musiciens
composant le groupe devra être âgée de moins de 25 ans.
2.3 Les musiciens mineurs devront fournir une autorisation parentale (cf. annexe1), pour pouvoir
participer à l'évènement et être accompagné à minima d'une personne majeure pendant toute la
durée du Tremplin.
2.4 Les groupes ou musicien solo ne doivent pas, soit à titre individuel, soit en tant que groupe, avoir
déjà été programmés au FESTI'VAL EN SEINE - Aux Confluences du Rock lors d’une précédente
édition.
2.5 Les groupes ou musicien solo certifient de par leur inscription être capables de jouer sur une scène
pendant 30 à 45 minutes.
2.6 L’inscription au tremplin, implique (en cas de victoire au tremplin) la disponibilité du groupe ou de
l’artiste solo et ce, afin de pouvoir participer à la 6ème édition du FESTI'VAL EN SEINE – Aux
Confluences du Rock (cf. article 6).
2.7 En cas de renoncement forcé, l’accès au festival serait d’office proposé à un autre participant du
tremplin suivant le classement obtenu
2.8 Chaque participant ne peut s’inscrire qu’une seule fois, qu’il intervienne seul ou en tant que

membre d’un groupe.
ARTICLE 3 - MODALITES D'INSCRIPTION :
3.1 Pour participer au TREMPLIN, les candidats devront déposer, le bulletin d’inscription (cf. annexe 2)
téléchargeable en ligne sur le site : www.festivalenseine.fr, accompagné d'une démo de 3
compositions originales (studio ou concert), sous forme de MP3 ou lien vers un site internet ou
"réseau social", ou d'une vidéo Live et d’un texte de présentation du groupe à l'adresse mail
suivante :
tremplin.festivalenseine@gmail.com.
3.2 La date limite des candidatures est arrêtée au 1er Avril 2020 minuit.
Tout dossier incomplet ou transmis hors délai sera rejeté.
Les annexes 1 (si nécessaire) et 2 sont à joindre au dossier d'inscription.
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3.3 Cette opération Tremplin se place dans le cadre de l’amateurisme et du bénévolat.
Les participants au Tremplin ne peuvent prétendre, durant toute l’opération, à aucune forme de
rémunération, ni à aucun défraiement, ni à aucune couverture sociale.
3.4 En s’inscrivant à cette opération, chaque participant admet expressément qu’il ne peut exiger ni
obtenir de l’organisateur la moindre contrepartie, fût-ce au titre des frais d’envoi de son dossier de
participation, frais d’enregistrement de la maquette, frais de déplacements, d’hébergement ou
autres de toutes natures.
Il n’existe, ni ne sera créé, entre l’organisateur et les participants et finalistes aucun lien de
subordination.
3.5 L'acceptation du présent règlement dans son intégralité est un préalable à la validation de
l'inscription pour la sélection.
3.6 Aucune pièce jointe au dossier d’inscription (CD, dossier de presse…) ne sera restituée.
ARTICLE 4 - MODALITES DES PRESELECTIONS :
4.1 Le choix des participants se fera sur écoute et/ou visionnage des titres transmis par les postulants
par un Comité de Sélection.
4.2 Aucun style de musique n'est privilégié dans la sélection, seuls les critères* suivants seront
déterminants : La qualité de l’écriture, la qualité musicale, la créativité, l’originalité dans la
réalisation.
4.3 Le Comité de Sélection sera composé de tous les membres de l'association FESTI'VAL EN SEINE
Ce comité de Sélection attribuera une note allant de 1 à 10 à chaque groupe ou musicien solo en
fonction des critères énoncés précédemment *.
Les groupes ou artistes apparaîtront dans un ordre tiré au sort qui déterminera l’ordre de passage
pour la finale.
4.4 Chaque groupe ou musicien solo sera averti par mail de la décision du Comité de Sélection, dans
les meilleurs délais.
Les groupes ou musicien solo s'engagent dès l'inscription à être présents au PALAIS DES
RENCONTRES - 28 Rue Pierre de Coubertin, 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE à partir de 13h30
et jusqu'à la remise des prix et à participer (pour les gagnants), au spectacle de Festi’Val en Seine
prévu les 12 et 13 Juin 2020.
Il n’est pas prévu de correspondre avec les participants dont les dossiers n’auront pas été retenus.
Les cinq groupes ou musicien solo recueillant les cinq meilleures notes se produiront pour un set
complet de 30 min dans le cadre du TREMPLIN qui aura lieu le 16 mai 2020 au PALAIS DES
RENCONTRES - CHAMPAGNE SUR SEINE (77430).
Les groupes et artistes sélectionnés après cette première étape seront mis en ligne sur le site
internet de Festi’Val en Seine le 02 Mai au plus tard. Cette mise en ligne permettra aux internautes
de prendre connaissance des groupes et artistes avant la finale qui se déroulera le Samedi 16 Mai
2020.
La mise en ligne comprendra :
L'ordre de passage, déterminé lors des sélections par tirage au sort.
l’écoute (3 titres au maximum), une photo, un court texte de présentation, un lien vers
le site internet officiel de l’artiste ou du groupe.
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Les groupes ou musicien solo sélectionnés s'engagent à donner les éléments techniques
nécessaires au bon déroulement de la finale.
4.5 En cas de désistement ou de non-respect du présent règlement, le groupe défaillant sera remplacé
par le groupe de la liste complémentaire selon l'ordre des candidats retenus lors de ces
présélections.
ARTICLE 5 - DEROULEMENT DU TREMPLIN - LA GRANDE FINALE :
5.1 La grande finale du Tremplin aura lieu le Samedi 16 Mai 2020, au PALAIS DES RENCONTRES 28 Rue Pierre de Coubertin, 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE. Le régisseur de la soirée prendra
contact avec les cinq artistes ou groupes sélectionnés pour le rider et la mise en place technique
de la soirée. L’organisateur se réserve d’exclure tout finaliste qui ne répondrait pas aux exigences
(consignes générales et particulières dont respect du timing, techniques, présentation) définies par
le régisseur.
5.2 Le Tremplin se déroulera en 4 phases :
14h30 : début des balances, dans l'ordre inverse du passage prévu par le tirage au sort.
19h00 : ouverture au public.
19h30 : début des concerts. La durée des prestations sera de 30' maximum.
23h30 : résultats de la compétition.
a)

Vote du Public
Le public votera à l'applaudimètre mesuré grâce à un décibel mètre après chaque passage de
groupe.
Le plus haut score rapportera 5pts, le second 4 pts, le troisième 3 pts, le quatrième 2 pts et le cinquième
1 pt.
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs participants, le nombre de points correspondant au rang
du classement sera attribué à chacun des ex-æquo.

b)

Vote du Jury

Le jury sera composé de :
5 membres de l'association FESTI'VAL EN SEINE tirés préalablement au sort.
SHANKA du Groupe No One Is Innocent
Ils jugeront les groupes ou musicien solo sur les critères suivants : créativité, qualité de la
réalisation musicale, qualité d’écriture et performance scénique.
Chaque membre du Jury disposera d’une feuille de vote sur laquelle apparaitra son classement
des 5 finalistes (pas d’ex-aequo possible), en attribuant au Premier 5pts, au second 4 pts, au
troisième 3 pts, au quatrième 2 pts et au cinquième 1 pt.
Ne seront pas pris en compte : l’origine géographique, le style musical, l’applaudimètre.
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c)

Classement / Résultats
L’addition des résultats du Vote du Public et du Vote du Jury établira un classement final dans
lequel le finaliste qui cumulera le plus grand nombre de points sera déclaré vainqueur.
En cas d’égalité de points pour la première place, le vote du public est prépondérant. Le groupe ou
musicien solo ayant totalisé le plus haut score au décibel mètre sera déclaré vainqueur.
Les vainqueurs du TREMPLIN sera annoncé à l’issue de La grande finale le soir même.

ARTICLE 6 - PRIX :
Le prix pour les vainqueurs du TREMPLIN consiste à lui permettre de présenter son œuvre lors de
la 6ème Edition du FESTI'VAL EN SEINE - Aux Confluences du Rock.
Le vainqueur du TREMPLINet le second seront d'office sélectionnés pour le FESTI'VAL EN SEINE
- Aux Confluences du Rock du 12 & 13 juin 2020 à St Mammès,
Les horaires de passage ne sont pas définis pour le moment.
Les vainqueurs du TREMPLIN devront se rendre disponibles à ces dates.
ARTICLE 7 - GRATUITE DE L’OPERATION
7.1 Il est entendu et rappelé, conformément aux principes de bénévolat et d’entière gratuité visés à
l’article 3, que la participation des vainqueurs à la soirée constituant la dotation de cette opération
ne lui ouvre aucun droit à rémunération, indemnité ou contrepartie, sous quelque forme que ce soit.
7.2 La participation à cette opération est entièrement gratuite et repose sur le volontariat. Elle ne
nécessite ni ne justifie donc aucune forme de dépense ou d’investissement.
ARTICLE 8 - DROITS A L'IMAGE
8.1 Les groupes sélectionnés et participants au TREMPLIN autorise l'association FESTIVAL EN
SEINE, à utiliser le nom des groupes à des fins promotionnelles de l'événement.
8.2 Les gagnants de la finale du Tremplin autorisent, sans pouvoir prétendre à d’autre contrepartie que
celle du gain offert, l’exploitation de son nom et la diffusion de sa prestation et de son image, à des
fins limitées à la promotion du Festi’val en Seine (saison 2020 à venir), et renonce à exiger toute
forme de rémunération à ce titre.
8.3 La participation à l'événement implique aussi l'acceptation d'être photographié ou filmé lors des
prestations. Ces documents pourront être utilisés sur le site internet "festivalenseine.fr", afin de
rendre compte et de promouvoir les activités de l'association FESTIVAL EN SEINE.
ARTICLE 9 - UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES
9.1 Les informations recueillies seront enregistrées sur fichier informatique de type "word" ou

"excel" par les organisateurs du TREMPLIN.
9.2 L'objectif de la création de ce fichier n'a pour but que de répertorier les inscriptions et de pouvoir
contacter les candidats dans le cadre de la sélection du TREMPLIN. Les informations contenues
dans le fichier ne seront communiquées qu'aux organisateurs de l'événement.
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9.3 Les données collectées ne seront conservées que pendant la durée des sélections et jusqu'au
concert. A l'issue du Tremplin toutes les informations seront détruites.
9.4

Conformément au règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à
caractère personnel, vous disposez d'un droit d'accès, de limitation d'opposition de rectification de
vos données personnelles. Pour exercer vos droits ou pour toute question concernant le traitement
de vos informations, vous pouvez contacter l'Association Festi’val en Seine.
Vous pouvez consulter le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

9.5 Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits "Informatique et Libertés" ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
ARTICLE 10 – ACCEPTATION / DEPOT DE REGLEMENT
10.1 Le fait de participer au Tremplin implique l’acceptation pure et simple du présent règlement dans
son intégralité.
10.2 La responsabilité de la société organisatrice ne saurait être encourue si, pour un cas de force
majeure, le Tremplin devait être modifié, écourté ou annulé. Elle se réserve dans tous les cas la
possibilité de prolonger la période de participation, et de reporter toute date annoncée.
10.3 Toute modification du Règlement donnera lieu au dépôt d’avenant(s) et entrera en vigueur à
compter de sa mise en ligne et tout Participant sera réputé l’avoir accepté du simple fait de sa
participation, à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification.
10.4 Tout Participant refusant la ou les modification(s) intervenue(s) devra cesser de participer au
Tremplin.
10.5 Le présent règlement du Tremplin est disponible et téléchargeable sur le site internet
www.festivalenseine.fr
ARTICLE 11– LITIGES ET RECLAMATIONS
11.1 Le Règlement et l’opération sont exclusivement régis par la loi française.
11.2 Toute question d'application ou d'interprétation du règlement, ou toute question imprévue qui
viendrait à se poser, sera tranchée souverainement par l’association organisatrice, dans le respect
des principes qui ont présidé à l’élaboration de cette opération.
11.3 Tous les litiges auxquels celui-ci pourrait donner lieu, concernant notamment sa validité, son
interprétation et/ou son exécution, seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux.
11.4 L’Association « Festi’val en Seine » se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura

fraudé ou tenté de le faire
11.5 Elle ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des participants du
fait des fraudes éventuellement commises, ni dans l’éventualité d’une annulation pure et simple de
la finale, pour quelque cause que ce soit. Sera notamment considérée comme fraude le fait pour
un participant de s’inscrire puis de participer au Tremplin sous un ou des prête-noms fictifs ou
empruntés à une ou plusieurs tierces personnes, chaque participant devant s’inscrire et participer
au Tremplin sous son propre et unique nom Sera également considérée comme fraude toute
tentative de piratage, de hacking, d’intervention ou de modification des scripts et autres éléments
techniques constituant le Site et le Tremplin.
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11.6 Toute fraude entraîne l’élimination du Participant. En cas d’un quelconque manquement de la part
d’un Participant, l’Association « Festi’val en Seine» se réserve la faculté d’écarter de plein droit sa
participation, sans être tenue à la moindre contrepartie.
ARTICLE 12 - DROIT DE PROPRIETE
12.1

Les marques et dénominations citées dans ce règlement restent la propriété exclusive de leurs
déposants et bénéficient de la protection des lois françaises et internationales en vigueur.

12.2

Le texte du présent règlement est protégé par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la
Propriété Intellectuelle.

12.3

La reproduction, la représentation, la diffusion, l’utilisation, fussent partielles et à quelque titre que
ce soit, du texte du présent règlement, dans son intégralité ou par extraits, sont interdites sauf
accord exprès préalable et écrit de l’organisateur rédacteur.

12.4

Toute infraction sera poursuivie conformément aux dispositions du C.P.I. et du Code Pénal.

ARTICLE 13 – ANNEXES
13.1

Annexe 1 – Autorisation parentale pour les mineurs

13.2

Annexe 2 – Dossier d'inscription

Fait à Saint Mammès : le 29/02/2020
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