
                                                                                                            
 

 

CONDITIONS GENERALES DU CONCOURS  

« JEUNES TALENTS » 
 
Le document suivant présente et fixe les conditions générales du concours. 
 
ARTICLE 1 : INTRODUCTION ET OBJET DU CONCOURS 

La commune de Sainte-Maxime organise pour la 4ème année un concours de jeunes talents 
ouvert aux jeunes jusqu’à 25 ans. 
Cette action s’inscrit dans une démarche de promotion, de mise en valeur et 
d’accompagnement de la jeunesse dans leurs projets artistiques (musique, chant, danse, 
cirque, théâtre, stand-up ...). 

Ce concours se déroulera en trois phases : 

Ø Phase de retrait des dossiers d’inscription : du 02 mai au 03 juin 2022 
Ø Phase d’audition des candidats : les 4 et 5 juin au Carré Léon Gaumont de 9h30 à 12h30 
sur convocation (à confirmer lors de la convocation). 
Ø Phase finale : le SAMEDI 17 Septembre 2022 présentation des prestations artistiques 
(finale du concours) à partir de 20h30. 
 
ARTICLE 2 : ORGANISATEUR 

L’organisation, la gestion et la promotion du Concours « Jeunes Talents » 2022 sont 
assurés par la commune de Sainte-Maxime via le service jeunesse de la manifestation. 

 
ARTICLE  3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le concours est ouvert à toutes personnes physiques âgées de moins de 25 ans dans 
l’année en cours et domiciliées dans le Golfe de Saint-Tropez et d’Estérel Côte d’Azur 
Agglomération. 

Le gagnant du dernier Concours Jeunes Talents ne peut plus participer mais sera invité 
d’honneur. 

 
ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT GENERAL 

a) Retrait des dossiers d’inscriptions 
 

Le dossier d’inscription est à retirer directement au service jeunesse, ou sur le site de la 
ville de St-Maxime ou transmis par mail à la demande du candidat du 02 mai au 03 juin 
2022.  

 
Attention : Le dossier d’inscription doit être impérativement déposé ou envoyé par mail 
au service jeunesse avec le support numérique de votre prestation (clé USB) au plus tard 
le 01 juin 2022. 

 
b) Auditions ET répétitions 
 
Lors du retrait du dossier, une date d’audition sera communiquée au participant soit les 4 
et 5 juin de 9h30 à 12h30. 
 
Tout dossier incomplet ne sera pas retenu et le candidat ne pourra pas être auditionné. 
 
 
 



                                                                                                            
 
c) Répétitions 

 
Les candidats sélectionnés pour la Finale devront se rendre disponible pour d’éventuelles 
répétions en septembre si nécessaires. 
 
d) Finale 

 
Il est demandé aux candidats des catégories chant et musique de présenter deux types de 
chansons (dont une rythmée, sur clé USB), afin de laisser le choix au jury de déterminer 
laquelle sera représenté en finale si sélection du candidat. 
 
Les auditions se dérouleront à l’adresse suivante : 

Carré Léon GAUMONT 
Rte du Plan de la Tour 
83120 SAINTE MAXIME 
Tél : 04.94.79.97.05  

Mail bij@ste-maxime.fr 
 

 
 

c) Sélection des candidats 
 

Les candidats seront informés par courrier de leur sélection courant juillet 2022.  

Les sélectionnés s’engagent alors à se présenter aux dates de répétitions (communiquées 
ultérieurement). 

 

Article 5 : CHOIX DES PRESTATIONS POUR LA FINALE 
 
Chaque candidat sélectionné devra obligatoirement remettre au service jeunesse de la 
commune le déroulé de leur prestation et/ou la bande son (sur un support clé USB) qu’il 
présentera le jour de la finale au plus tard le 12 août 2022. 
Aucun changement ne sera possible après cette date. 
 
ARTICLE 6 : LE DEROULEMENT DE LA FINALE 

Les participants devront être impérativement présents dès 14h au Carré Léon Gaumont 
pour les balances et le filage. Des loges seront mises à disposition pour entreposer les 
costumes de scène. 

 Les parents ne pourront pas restés aux répétitions. En revanche ils pourront revenir s’ils 
le souhaitent à 19h30 pour aider leurs enfants à se préparer (habillage, maquillage…) 

Un repas sera proposé aux jeunes artistes vers 19h (snack du Carré). Les régimes 
alimentaires devront être signalés. 

Les parents pourront accéder aux loges dès 19h30 (si besoin)  

La finale aura lieu le 17 septembre 2022 à 20H30 au Carré Léon Gaumont. 

En solo ou en groupe, les jeunes présentent leurs prestations et quel que soit la discipline, 
le temps de la prestation ne doit pas dépasser 3/4 minutes. 

Aucun matériel technique personnel hormis les instruments de musique (type : guitare, 
Bass, violon…) ne sera accepter lors de la finale, seul le matériel technique du Carré Léon 
Gaumont sera autorisé lors des prestations. 

Le déroulement et l’ordre de passage des candidats le soir de la finale sont organisés par 
le service organisateur sans qu’ils ne puissent être modifiés par les participants. 
 



                                                                                                            
 
ARTICLE 7 : COMPOSITION DU JURY ET CHOIX DU GAGNANT 

Le soir de la finale, un jury sélectionné par le service organisateur évaluera les prestations 
des participants selon les critères suivant : 
Ø Originalité, inventivité, créativité ; 
Ø Précision, maîtrise de la discipline 
Ø Qualité de la représentation  
 

Seules les prestations présentées ce soir-là seront prises en compte  dans le classement 
final. Les décisions du jury seront sans appel.  
 
ARTICLE 8 : REMISES DES RECOMPENSES 

Les 3 finalistes (individuel ou groupe) se verront décerner un prix à la fin du spectacle  
1ER Prix : 500 euros sous forme de participation aux activités artistiques 
2ème prix : 300 euros sous forme de participation aux activités artistiques 
3ème prix : 150 euros sous forme de participation aux activités artistiques 
 
 
ARTICLE 9 DROIT A L’IMAGE :  

Pour les besoins du concours, des photographies et des vidéos seront réalisées et utilisées 
conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978.  

Les participants et le cas échéant, leurs responsables légaux acceptent expressément et 
sans contrepartie que le candidat au concours soit photographié et/ou filmé par l’équipe 
du concours pendant toute la période de celui-ci (y compris les auditions); que les prises 
de vue le concernant soient utilisées en vue de la communication interne et externe de de 
la commune de Sainte Maxime, ainsi que pour la communication destinée à illustrer et 
promouvoir l’évènement soit :  

ØSupport de la diffusion : site internet et Facebook de la commune et support de 
communication papier (diffusion non commerciale) ;  

ØDestination : diffusion sur la commune de Sainte Maxime dans la communication interne 
et externe de la municipalité ; 

ØLieu de la diffusion : diffusion internationale compte tenue de la mise en ligne sur internet 
et Via un support (CD, DVD, sonorisation, blog, site internet, ou autre...) ;  

ØDurée de l’autorisation : consentie pour une durée de 5 ans à compter de la signature de 
la présente, la cinquième année, l’autorisation vaut pour l’année civile entière.  
 

La Commune s’engage à ce que les images ne portent pas atteinte à la dignité 
du participant. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            
 
ARTICLE 10 : CONDITIONS PARTICULIERES 

La commune se réserve le droit : 
Ø De modifier les présentes conditions en cas de besoin ;  
Ø De prendre toutes décisions qu’elle pourrait estimer utiles pour l’application et 
l’interprétation des conditions ; 
Ø D’exclure de la participation au présent concours toute personne troublant son 
déroulement ; 
Ø De modifier ou d’annuler ce concours si des circonstances exceptionnelles l’exigeaient ; 
Ø D’annuler complètement le concours si le nombre de candidats total présentant un 
numéro pour la finale était inférieur à 10 ; 
Ø D’annuler une catégorie pour la finale si le nombre de participant est inférieur à 5 
Sous réserve d’en informer les participants le plus tôt possible. 

La participation à ce concours entraîne l’acceptation des candidats des présentes conditions 
générales et du droit à l’image. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Partie conservée par le service jeunesse 

 

AUTORISATION PARTICIPATION ET DROIT A L’IMAGE 

 
Je soussigné(e) M. / Mme ……………………………………………… participant et son représentant 

légal (pour les moins de 18 ans) M. / Mme ……………………………………………………………. 

 

Ø Atteste(nt) avoir pris connaissance et accepter : 

£ Les conditions générales du concours  

£ Dont l’article du droit à l’image (ci-dessus)  

 

Ø Autorise(nt) expressément les prises de vue et la diffusion de celles-ci sans aucune 
contrepartie.   

 
 

A………………………………………………….   Le……………………………………………..2022 

 Nom et prénom du participant    Nom et prénom du représentant légal 

……………………………………………………   …………………………………………………………. 

  Signature précédée           Signature précédée 
   de la mention « lu et approuvé »         de la mention « lu et approuvé » 


