
Règlement du Concours de talents 
« Incroyable talent »  

Règlement du Concours de talents organisé par l’association « Falicon en fleurs » dans le cadre de 
la fête de l’oeillet 2022. 

Article 1 – Présentation et déroulement du concours 
La 1er édition du concours de talents « Incroyable talent » organisé par la l’association Falicon en 
fleurs dans le cadre de la fête de l’oeillet 2022 est ouverte à tous les talents (et pas seulement le 
chant) :  
- Danse 
- Acrobatie  
- Art  
- Chant / Musique 
- Magie 

Le concours « Incroyable Talent », a lieu le samedi 14 mai à 16 heures, sur la place de l’église du 
village de Falicon.  

Article 2 - Conditions de présentation à la sélection 
Le concours est ouvert aux artistes amateurs et professionnels. 
Tout candidat doit être âgé d'au moins 6 ans à la date du 14 mai 2022 et inscrit au concours auprès 
de l’organisation de la fête : fete.oeillet@gmail.com 
Les candidats mineurs souhaitant participer au concours peuvent s’inscrire en fournissant une 
autorisation parentale. 
    
 M. ou MME ..................................... autorise mon enfant .............................................né 
le ................ à ......................, domicilié à .................. à participer au concours de talents amateurs. 

Signature 

Article 3 - Dossier d’inscription 

Pour qu’une candidature soit recevable, il faut un dossier d’inscription complet, à savoir : 
- le bulletin d’inscription dûment complété et signé disponible sur le site Internet de l’association 

Falicon en fleurs : https://www.fete-oeillet.com 
L’accès au concours est gratuit. 
Les frais de transport, de repas et d’hébergement ne sont pas pris en charge par le comité 
d’organisation. 

https://www.fete-oeillet.com


Article 4 – Inscription au Concours 
Bulletin d’inscription à compléter et retourner au plus tard le 2 mai 2022 par mail. 
Mail : fete.oeillet@gmail.com 
Tel : 07.89.53.74.75 

Article 5 - Sélection des candidats 
Inscription préalable auprès de l’organisation de la fête de l’oeillet avant le 2 mai 2022 inclus.  
L’inscription peut se faire individuellement ou en en groupe. 
Chaque candidat présentera le numéro de son choix, en tenue de scène. La prestation ne pourra 
excéder 3 minutes. 
Le nombre de place est limité.  
       
Article 6 - Préparation des participants 

Pour éviter un changement de matériel entre chaque candidat, l’association met à disposition une 
sonorisation et un micro. Veuillez prévoir tout équipement nécessaire au déroulement de votre 
prestation. Concernant les participants, veuillez vous munir d’une clé USB pour que nous puissions 
passé les musiques nécessaire à votre prestation.  
L’ordre de passage sera établi en fonction des contraintes techniques, par l’organisation, et sera 
communiqué aux participants après la clôture des inscriptions. 

Article 7 – Critères d’attribution du prix du coup de cœur du Jury 

Le jury sera composé de quatre personnes reconnues pour leurs compétences artistiques ou 
professionnelles.Il remettra le Prix du coup de cœur de jury au candidat ayant reçu le total le plus 
élevé sur 10. 

Les critères de notation seront : 
- Présence sur scène (2 points) 
Qualité de l’interprétation (6 points) dont: 
- Interprétation (4 points) 
-  Originalité de la proposition artistique (4 points) 

Article 8 – Description des prix et des conditions de leur attribution 
Les prix seront remis ou présentés à l’issue du concours après le vote du jury.  
     
Article 9 – Données Personnelles 

Les informations personnelles ne seront ni cédées à des partenaires, ni utilisées à des fins 
commerciales. 

Article 10 – Litiges 

Toute infraction aux dispositions du présent règlement édicté par l’organisateur peut entrainer 
l’exclusion du candidat contrevenant et ce, à la seule volonté de l’organisateur lui-même sans mise 
en demeure préalable. Dans ce cas, le contrevenant ne peut prétendre à aucune indemnité d’aucune 
sorte. 

mailto:fete.oeillet@gmail.com


L’organisateur, se réserve le droit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour régler au 
mieux les litiges découlant de cas non prévus par le règlement. 

Dans le cas où le concours ne pourrait avoir lieu, les candidats ne pourront exercer aucun recours 
contre l’organisateur. 

Tout candidat ne respectant pas un des différents articles du présent règlement se verra éliminé du 
concours. 

Fiche candidature scène ouverte  

 
Nom 

Prénom

Age 

Tel 

Mail 

Décrivez votre 
prestation




