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FORMULAIRE D’INSCRIPTION YAMA 

 

Information générale  

* Veuillez ne compléter qu’un formulaire par projet 

 

Nom de la Production: __________________________________________ 

Représenté par: __________________________________________ 

 

Veuillez sélectionner la catégorie appropriée: 

 Organisation  Compagnie    Groupe    Individuel 

 

Personne de contact 

Nom : _________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Adresse:  __________________________________ 

     __________________________________  

     __________________________________  

Pays: __________________________________ 

Tél: ______________________________________ 

Fax: ______________________________________ 

Email: ____________________________________ 

Website: __________________________________ 

 

Producteur/Directeur artistique (si personne différente de celle mentionnée ci-dessus) 

Nom: _________________________________________ 

Email: _________________________________________ 

Numéro de contact: _________________________________ 

Employeur:_______________________________________ 

* Veuillez joindre un CV  
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 Détails de la production  

 

Date d’enregistrement (jj/mm/aaaa) _________________ 

Lieu/Espace: _______________________________ 

Ville/Pays: _________________________________ 

Durée: ____________________________________ 

Nombre d’artistes : _____ 

* Veuillez joindre le CV de chaque artiste ; dans le cas d’un orchestre, seul celui du chef d’orchestre est nécessaire. 

 

Spécifier la tranche d’âge à laquelle s’adresse la production: 
 0 to 5  6 to 11  12 to 18  Autre (veuillez préciser) 
 

_________________________________________________________________________ 

 

Fournir un descriptif du projet en Anglais (max. 500 mots): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Quel est le rôle de chaque participant au sein de la production? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 



 4 

Indiquer le nombre de prestations qui ont déjà été réalisées: 

 1-20   21-50   51-100 100+ 

 

Genre musical/ théâtral: ______________________________________ 

 

Indiquer la jauge idéale pour la production: 

 0-30   30-100   100-500 500+ 

 

Quel est l’objectif pédagogique (veuillez annexer une documentation détaillée): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 Formalités d’inscription  

 

Le Formulaire d’Inscription, qui sert également de Convention, devra être dûment signé, et 

envoyé, accompagné du DVD de la production, au plus tard le 15 juillet 2013 à 17h précise 

à: 

 

YAMA 2013 

Jeunesses Musicales International 

Rue Defacqz 1 

1000 Bruxelles 

Belgique 

 

* Je confirme avoir pris connaissance des données énoncées ci-dessus. J’accepte les Termes 

et Conditions du Concours. 

 

Date: _________________ 

 

Nom: ___________________________ 

 

 

 

 

Signature: _____________ 
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YAMA TERMES & CONDITIONS 
 

 Toutes les images utilisées doivent être originales. Il incombe au candidat d'obtenir 

toutes les autorisations appropriées, ainsi que pour toute musique et/ou vidéo 

utilisées. JMI exclut toute responsabilité en cas de violation de la loi. La 

responsabilité en incombera uniquement au producteur du contenu. Veuillez vous 

assurer que la présente Convention a été lue attentivement, comprise et signée par 

les différentes parties. 

 Il est indispensable de nous communiquer une vidéo  comprenant toute la durée de 

la production, ainsi qu'une vidéo promotionnelle de 2 minutes (au cas où votre 

production figurerait parmi les finalistes). 

 La durée de la vidéo n’est pas limitée. Cependant, nous ne présenterons que les 

vidéos promotionnelles de 2 minutes de chacun des 10 finalistes pour le vote du 

public en ligne.  

 Les productions seront soumises sur format DVD (n’hésitez pas à nous contacter si 

vous éprouvez des difficultés). 

 Pour les productions qui ne sont pas en anglais, des sous-titres sont vivement 

recommandés. 

 Les DVD devront être envoyés à JMI (rue Defacqz 1, 1000 Bruxelles, Belgique). 

 Les inscriptions seront acceptées jusqu’à la date de clôture, le 15 Juillet 2013 à 

17:00 précise et seront accompagnées de tous les documents et supports 

nécessaires. 

 JMI ne prend pas la responsabilité d’une inscription tardive ou mal enregistrée. 

 La décision du jury est sans appel et ne sera pas soumise à des questions ou 

révisions. 

 Les 10 vidéos finalistes seront mises en ligne dès le 1er octobre 2013 via le site 

www.yama-award.com, ainsi accessible au vote du public jusqu'au 1er Novembre 

2013 à 17:00 précise.  

 La cérémonie de remise des prix, YAMA Awards Ceremony, se déroulera à Bruxelles, 

en Belgique, le 3 novembre 2013. Les informations seront prochainement 
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renseignées sur le site. Les places étant limitées, n’hésitez pas à nous contacter afin 

d’effectuer les réservations au plus vite! 

 Les prix ne sont ni négociables, ni transférables. 

 Les prix seront attribués à une production nominée en soutien à la création de 

nouveaux projets à destination des jeunes publics. 

 En entérinant le formulaire du Concours YAMA, les participants acceptent de se 

conformer aux Termes & Conditions et à la Convention. 
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CONVENTION 
 

Au nom de _________________________________, ici présent dénommé le 

«demandeur», je nomme ___________________________, ici présent appelé la 

"production", pour le prix Young Audiences Music Award (YAMA) 2013. Au cas où cette 

production devait gagner, le demandeur accepte que tous les prix soient directement remis 

à la production afin de soutenir la création de nouvelles œuvres pour les jeunes publics. 

 

Je soussigné, ___________________________, représentant la production, accepte par la 

présente, la nomination pour le YAMA 2013. Les Jeunesses Musicales International (JMI) se 

donnent le droit d’utiliser les subventions spécifiques à la promotion du Concours YAMA 

2013 ainsi que pour toutes les éditions futures de YAMA / JMI. Nous, la production et le 

demandeur, donnons l'autorisation d’utiliser tout le contenu de la production à des fins de 

publication sur le site de YAMA / JMI, les sites des sponsors de Yama, les newsletters ou 

autre matériel, en reconnaissance à ma participation au concours. 

 

Nous, la production et le demandeur, renonçons à tout droit découlant de ma participation 

au concours envers les JMI et leurs partenaires respectifs et de toute utilisation ultérieure 

de la production dans les objectifs identifiés dans ce présent formulaire, et le dossier de ma 

participation restera la propriété des JMI . 

 

Le Demandeur:     La Production: 

 

Date: _________________    Date: _________________ 

 

Nom: ______________________________ Nom: ___________________________ 

 

 

Signature: _________________   Signature: ___________________ 


