
Tremplin musical Décroche le son ! #2023
Fiche d’inscription

Nom du groupe ou de l’artiste (en majuscule) : 
....................................................................................................................................................................
Nombre d’interprètes: ........... 
- dont chant : ...........
- dont instrument : ...........
 • Batterie, percussions : ...........
 • Chant : ...........
 • Guitare : ...........
 • Basse : ...........
 • Cuivres (précisez) : ...........
 • Clavier : ...........
 • Autres (précisez) :
 ............................................................
Style musical : 
............................................................
Nom de la personne dépositaire du dossier (référent) : 
............................................................
Contact du référent :
Adresse : ............................................................
Numéro de téléphone portable : ............................................................
E-mail : ............................................................

Autorisation de transmettre vos coordonnées aux partenaires du tremplin ?      oui               non

Veuillez joindre : 
• la fiche technique remplie
• le règlement signé
• trois titres numérique (format MP3 uniquement) / clef USB 
• trois photos (préférez les plans rapprochés) au format JPEG en HD (300 DPI)
• une biographie du groupe (10 à 20 lignes indiquant l’origine du groupe, sa composition, la nature de son 
répertoire, ses influences et ses intentions, liens éventuels : facebook, instagram, plateformes de streaming...)
• scan ou photocopie des cartes d’identité de tous les membres du groupe
• autorisation du représentant légal signée pour les mineurs

Je soussigné·e, ……………………………, souhaite participer au tremplin après avoir pris connaissance de son règlement et 
de ses conditions. J’atteste que tous les membres de la formation musicale que je représente ont entre 16 et 25 ans 
et qu’aucun n’exerce la musique ou le chant à titre professionnel.

Fait à ………………………………………….le ………………………………….. 

Signature 

               

Envoyez votre dossier de candidature avant le 31 janvier 2023 :

à decrocheleson@mairie-toulouse.fr 

ou par voie postale : 

Direction de l’Action Socioculturelle
Tremplin musical Décroche le son !
55 boulevard de l’Embouchure
31200 Toulouse

(Les différents documents du dossier devront être signés et numérisés)

mailto:decrocheleson@mairie-toulouse.fr
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