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(Écrire lisiblement en MAJUSCULE) 

 

 

NOM : ............................................ Prénom : ......................................................  

 

Date de naissance : ....................................... Age : ...........................................  

 

Adresse : .............................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................  

 

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

 

N°  : .................................................... N° : .................................................  

 

E-mail : ..................................................  ............................................................  

 

 

 

CHANSONS : 
 

(Travailler 2 chansons dont une au moins RYTHMEE, ENTRAINANTE….. 

N’oubliez pas que les prochains tours sont devant un public) 

 

Choix n°1 : Titre de la chanson : ........................................................................  

 

Interprète : ...........................................................................................................  

 

Durée de la chanson : .....................................  

 

 

Choix n°2 : Titre de la chanson : ........................................................................  

 

Interprète : ...........................................................................................................  

 

Durée de la chanson : .....................................  

PHOTO 

RECENTE 

OBLIGATOIRE  

 

NE PAS LA 

COLLER 
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J’accepte et j’approuve sans réserve et dans son intégralité, le règlement qui 

m’a été transmis par l’organisateur. Je m’engage à me présenter à la demi-finale 

du samedi 05 juin 2021 ou vendredi 25 juin, si le jury me sélectionne ainsi qu’à la 

finale, si sélectionné(e), le vendredi 2 juillet 2021. 

 

J’autorise à titre gratuit et perpétuel la ville de La Garde à utiliser mon 

Nom, ma voix et mon image, sur tout support existant ou à venir pour la 

promotion future du concours ou dans le cadre de ses activités. 

 

Signature : (candidat et parents si mineur)             Date :……………………………… 

 

 
 

AUTORISATION PARENTALE 
(Si mineur) 

 

Je soussigné(e) ........................................................   père du candidat 

   mère du candidat 

   tuteur du candidat 

 

autorise, Nom : ...........................................  Prénom : ........................................  

à participer aux castings du mercredi 28 avril, à la demi-finale du samedi 5 juin 

ou vendredi 25 juin et à la finale du vendredi 2 juillet 2021 de STARMOUV’. 

 

Signature :  Date : ...................................  

 

 
 

Pièces à fournir : 

- photocopie pièce d’identité du candidat 

- justificatif de domicile 

- attestation responsabilité civile (Une assurance personnelle est fortement conseillée.) 

 

Dossier dûment rempli à retourner avant le vendredi 23 avril 2021 inclus à : 

 

MAISON DE LA JEUNESSE 

Information Jeunesse 

18 allée Toulouse Lautrec 

83130 LA GARDE 

 

Ou par mail : amoutet@ville-lagarde.fr 

Besoin de renseignements : 04.94.21.60.64. 

 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de La Garde dans le but 
de gérer le listing des inscrits au casting Starmouv’ 
Elles sont destinées au service BIJ et sont conservées pendant une année. 
Conformément aux lois 78-17 « Informatique & Liberté » et « RGPD » du 20/06/2018, vous pouvez exercer vos droits d'accès aux 
données, de rectification ou d'opposition en contactant : bij_lagarde@yahoo.fr  

mailto:amoutet@ville-lagarde.fr
mailto:bij_lagarde@yahoo.fr


 

 3 

AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE 

REPRESENTATION DE PHOTOGRAPIES 
(Personne photographiée, parent ou propriétaire) 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….. 

 

 

POUR LES MINEURS : 

 

 Autorise la municipalité de la Garde à photographier et à utiliser l’image de mon 

enfant mineur. 
 

Ou 
 

 N’autorise pas la municipalité de la Garde à photographier et à utiliser l’image de 

mon enfant mineur. 

 

Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………… 

 

 

POUR LES MAJEURS : 

 

 Autorise la municipalité de la Garde à photographier et à utiliser mon image. 
 

Ou 
 

 N’autorise pas la municipalité de la Garde à photographier et à utiliser mon 

image. 

 

 

En conséquence de quoi et de conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au 

droit du nom, j’autorise l’éditeur à fixer, reproduire et communiquer aux public les 

photographies prises dans le cadre de la présente. 

 

Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par l’éditeur ou être codées 

par des tiers, sous toutes formes ou tous supports connus ou inconnus à ce jour, dans le monde 

entier sans aucune limitation, pour une durée de 1 an, intégralement ou par extraits, 

notamment :  

 

L’hebdomadaire, Le Vivre à la Garde, des invitations, des affiches, le site internet, le 

Facebook, des programmes divers, sous toutes formes d’éditions de livre relié et illustré ou 

bien encore des œuvres audiovisuelles. 

 

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des 

photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les 

photographies, objets de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, 

xénophobe ou toutes autre exploitation préjudiciable. 

 

         Signature 


