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DÉFIS FÊTE DE LA MUSIQUE 2022  
DOSSIER DE CANDIDATURE 

Votre établissement ou ensemble 

Vous êtes :   Un établissement d'enseignement artistique public ou privé    

 Adhérent à la FFEA :    Oui     Non 

  Un ensemble de musique 

Nom de l’établissement ou ensemble :  …………….….……..…………………………………..…………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Responsable du projet : …………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Votre projet  

Titre : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Participants (nombre et qualité) :  ………………………..………………………………………………………………. 

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

Public concerné : …………………………….…………………………………………………………………………… 

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

Description du projet  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:contact@federation-ffea.fr
http://www.federation-ffea.fr/
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Pièces à joindre au dossier 

Transmettez le lien de la vidéo de votre projet à la FFEA par courriel : contact@federation-ffea.fr, en joignant les 

éléments suivants :  

• Le formulaire de participation dûment rempli. 

• Une autorisation de cession des droits à l’image pour chaque participant à votre projet (formulaires joints). 

• Si la structure posant la candidature n’est pas un établissement public, un document justifiant de son statut (extrait 

de Kbis ou avis de situation au répertoire par Siren/Siret). 

• Si vous êtes des pratiquants amateurs, merci de bien vouloir fournir une pièce identité pour le porteur de projet 

(personne majeure), accompagnée de la liste nominative des participants. 

• Un RIB 

Conditions de dépôt des dossiers  

Le dépôt des dossiers de candidature devra être fait avant le 22 juillet 2022.  

Notez que seuls les projets réalisés dans le cadre de la Fête de la Musique seront acceptés. 

 

 

 

Fait à                                        le Signature du responsable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec ______________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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Descriptif du projet audiovisuel 

Présentation du projet 
(et du projet pédagogique 
concerné le cas échéant) 

PROJETS : Cours instrumentaux ou collectifs, audition, concert, conférences, évènement culturels, 
CD/DVD… 
 

Date(s) et lieu(x) 
d’enregistrement 

 

Nom et adresse 
de l’école ou ensemble 

de l’établissement, 

 

Producteur (si différent) 
(nom, adresse) 

statut juridique) 

 

 

Modes d’exploitation 

Diffusion ou 
projection 
collective 

Durée :  Pour un usage collectif dans le cadre de remise de prix, congrès, salon professionnel 
 Usages de communication externe de l’institution 
 Autres usages institutionnels à vocation éducative, de formation ou de recherche 

Diffusion en 
ligne 

Durée : Radio       Télévision         Internet (monde entier)         Réseaux sociaux (pages de la FFEA et partenaires) 
Préciser le(s) site(s) et/ou canaux numériques : 

Autre support Durée : CD / DVD    Impression papier    Autre (préciser) : 
Destinataires :  

Prix : 

Le producteur de l’œuvre audiovisuelle créée ou le bénéficiaire de l’enregistrement exercera l’intégralité des droits d’exploitation attachés à 
cette œuvre/cet enregistrement. L’œuvre/l’enregistrement demeurera sa propriété exclusive. 
Le producteur/le bénéficiaire de l’autorisation, s’interdit expressément de céder les présentes autorisations à un tiers. Il s’interdit également 
de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de l’enregistrement de l’image et/ou de la voix de la personne susceptible de 
porter atteinte à sa dignité, sa réputation ou à sa vie privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur. 

Consentement de l’élève (dès qu’il sait lire et écrire) 

Nom de l’élève : 
 
Prénom : 
 
Classe : 

On m’a expliqué et j’ai compris à quoi servait ce projet et           qui 
pourrait voir/entendre cet enregistrement, et je suis d’accord pour 
que l’on enregistre, pour ce projet : mon image ma voix. 

Date et signature de l’élève mineur : 

Autorisation des titulaires de l’autorité parentale 

Je soussigné(e) : 
(Prénom, NOM) :  
reconnais expressément que le mineur ci-dessus désigné n’est lié 
par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image, sa voix, 
son nom. Je donne mon accord pour la fixation et l’utilisation, 
sans aucune contrepartie financière, de son image sa voix, dans 
le cadre exclusif du projet ci-dessus exposé et pour les modes 
d’exploitation ci-dessus désignés. Cette autorisation exclut toute 
autre utilisation, notamment dans un but commercial ou 
publicitaire. Elle est consentie avec les réserves suivantes : 
 floutage du visage (*) 
 image de groupe exclusivement (*) 
 pas de mention du nom (*) 
 pas de mention du prénom (*) 

(*) mentions à cocher ou rayer                            Date et signature 
 

 

Je soussigné(e) : 
(Prénom, NOM) :  
reconnais expressément que le mineur ci-dessus désigné n’est lié 
par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image, sa voix, 
son nom. Je donne mon accord pour la fixation et l’utilisation, 
sans aucune contrepartie financière, de son image sa voix, dans 
le cadre exclusif du projet ci-dessus exposé et pour les modes 
d’exploitation ci-dessus désignés. Cette autorisation exclut toute 
autre utilisation, notamment dans un but commercial ou 
publicitaire. Elle est consentie avec les réserves suivantes : 
 floutage du visage (*) 
 image de groupe exclusivement (*) 
 pas de mention du nom (*) 
 pas de mention du prénom (*) 

(*) mentions à cocher ou rayer                            Date et signature 
 

 

Autorisation de captation et de diffusion 

de l’image / de la voix (personne mineure) 



 

 

 
 
 
 

Descriptif du projet audiovisuel 

Présentation du projet 
(et du projet pédagogique 
concerné le cas échéant) 

PROJETS : Cours instrumentaux ou collectifs, audition, concert, conférences, évènement culturels, 
CD/DVD… 
 

Date(s) et lieu(x) 
d’enregistrement 

 

Nom et adresse 
de l’école ou ensemble 

de l’établissement, 

 

Producteur (si différent) 
(nom, adresse) 

statut juridique) 

 

 

Modes d’exploitation 

Diffusion ou 
projection 
collective 

Durée :  Pour un usage collectif dans le cadre de remise de prix, congrès, salon professionnel 
 Usages de communication externe de l’institution 
 Autres usages institutionnels à vocation éducative, de formation ou de recherche 

Diffusion en 
ligne 

Durée : Radio       Télévision         Internet (monde entier)         Réseaux sociaux (pages de la FFEA et partenaires) 
Préciser le(s) site(s) et/ou canaux numériques : 

Autre support Durée : CD / DVD    Impression papier    Autre (préciser) : 
Destinataires :  

Prix : 

 
 
Le producteur de l’œuvre audiovisuelle créée ou le bénéficiaire de l’enregistrement exercera l’intégralité des droits d’exploitation attachés à 
cette œuvre/cet enregistrement. L’œuvre/l’enregistrement demeurera sa propriété exclusive. 
Le producteur/le bénéficiaire de l’autorisation, s’interdit expressément de céder les présentes autorisations à un tiers. Il s’interdit également 
de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de l’enregistrement de l’image et/ou de la voix de la personne susceptible de 
porter atteinte à sa dignité, sa réputation ou à sa vie privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur. 

 

Autorisation de la personne majeure 

Je soussigné(e) : 
(Prénom, NOM) :  
reconnais n’être lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image, sa voix, son nom.  
Je donne mon accord pour la fixation et l’utilisation, sans aucune contrepartie financière, de mon image, ma voix, dans le cadre 
exclusif du projet ci-dessus exposé et pour les modes d’exploitation ci-dessus désignés. Cette autorisation exclut toute autre utilisation, 
notamment dans un but commercial ou publicitaire. Elle est consentie avec les réserves suivantes :  

floutage du visage (*) 
 image de groupe exclusivement (*) 
 pas de mention du nom (*) 
 pas de mention du prénom (*) 

(*) mentions à cocher ou rayer                             
 

Date et signature 
 

 

 

 

 

Autorisation de captation et de diffusion 

de l’image / de la voix (personne majeure) 
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