FICHE DE CANDIDATURE À UNE ANIMATION ARTISTIQUE
Toulouse Métropole lance un appel à projets pour la propositon et la réalisaton d’animatons destnées à
tout public, qui devront s’inscrire dans des valeurs positves et festvess Une mise en valeur de la richesse
artstque locale est recherchées
Contact :
Nom :
Prénom :
Genre :

Homme

Femme

Âge :
Date de naissance (à renseigner seulement si mineur) :

/

/

SI MINEUR, FOURNIR LA FICHE D’AUTORISATION PARENTALE
Adresse postale :
Adresse mail :
N° de téléphone :
Site internet :
Organisme représenté :
Votre propositon porte sur (à cocher) :
Animaton musicane :
Nom de scène :
Durée de la prestaton :
Bref descriptf :

TYPOLOGIE :
Groupe musical

Duo

Bandas

Solo

Orchestre

Chœur

DJ
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GENRE MUSICAL :
Rock

Métal

Electro

Jazz

Pop

Classique

Gospel

RnB

Funk

Soul

Country

Chanson française

Rap

Reggae

Latne

Autre, précisez :
Êtes -vous autonome ? (son, lumières…) Si oui, merci de préciser :

Spectacne vivant :
Nom de la compagnie / Nom de scène :
Durée de la prestaton :
Bref descriptf:

TYPOLOGIE :
Statque

Déambulaton

De nuit

Autre, précisez :
Êtes -vous autonome ? (son, lumières…) Si oui, merci de préciser :

Vous ou l’un de vos membres possède-t-il des allergies alimentaires ? Si oui, merci de préciser :

En cochant cete case, j’accepte que mes données personnelles soient exploitées par la collectvité, dans le cadre
de ma propositon artstque sur les événements organisés par Toulouse Métropole et la Mairie de Toulouses Je suis
informé(e) du retrait possible de mon consentement, à tout moment, en le demandant à polesevenementellmairietoulousesfrs
En cochant cete case, j’accepte d’être contacté(e) pour d’autres projets artstques sur les évènements organisés
par Toulouse Métropole et la Mairie de Toulouses Je suis informé(e) du retrait possible de mon consentement, à tout
moment, en le demandant à polesevenementellmairie-toulousesfrs
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Mentons légales :
Dans nes cas ou na base négane est ne consentement (recuein des candidatures) :
« Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatque destné à la geston des artstes candidats sur les
évènements organisés par la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropoles La Mairie de Toulouse / Toulouse Métropole
est responsable du traitement, représentée par la directon Pôle Événementels Les agents habilités, les services
internes organisateurs et la Préfecture sont destnataires des données qui seront conservées 3 anss Conformément à la
législaton relatve à la protecton des données personnelles, vous bénéfciez d'un droit d'accès, de modifcaton et
d’oppositon des données qui vous concernents Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant par voie postale à
Toulouse Métropole Pôle Événementel, 1 allée Jacques Chaban Delmas - 31000 Toulouse ou par email à
polesevenementellmairie-toulousesfrs Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernants La
base légale de ce traitement est le consentements»
Dans nes cas ou na base négane est ne contrat (après candidature retenue) :
« Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatque destné à la geston des artstes intervenant sur les
évènements organisés par la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropoles La Mairie de Toulouse / Toulouse Métropole
est responsable du traitement, représentée par la directon Pôle Événementels Les agents habilités, les services
internes organisateurs et la Préfecture sont destnataires des données qui seront conservées la durée du contrats
Conformément à la législaton relatve à la protecton des données personnelles, vous bénéfciez d'un droit d'accès, de
modifcaton et d’oppositon des données qui vous concernents Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant par
voie postale à Toulouse Métropole Pôle Événementel, 1 allée Jacques Chaban Delmas - 31000 Toulouse ou par email à
polesevenementellmairietoulousesfrs Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernants La
base légale de ce traitement est le contrats»
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