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– OBJET DU RÈGLEMENT 
Le présent Règlement a pour objet de définir les modalités d’attribution des emplacements du Marché de 
Noël pour l’exercice d’une activité commerciale et d’exposer ses conditions d’organisation. 
 

1 – PRÉSENTATION  
A l’occasion de Pibrac en Fête programmée les 22, 23 et 24 juillet 2022, la Ville de Pibrac propose une 
soirée « scène ouverte » de 19h à 00h30, aux musiciens amateurs voulant partager leur musique le 
vendredi 22 juillet.  
 
Venez jouer en solo, en groupe, avec votre chorale, avec votre association et faire résonner votre 
musique ! 

La Ville de Pibrac communiquera, coordonnera, accompagnera et apportera une mise à disposition de 
la scène, sonorisation et éclairage aux musiciens qui aimeraient proposer un concert de 30 à 45 minutes 
environ.  

2 – CONDITIONS  
Cet appel à candidature est ouvert à tous les musiciens, chanteurs, association et amateur non 
professionnel. 

Les mineurs doivent obligatoirement fournir une autorisation parentale et devront être accompagnés 
d’un représentant légal le jour de la Scène Ouverte.  
 

3 – MODALITÉS DE SÉLECTION  
Les candidat(e)s doivent adresser un dossier de candidature qui sera composé de : 

1. Un CD, une vidéo, un fichier ou lien internet permettant d’écouter 2 titres chantés par leurs 
soins 

2. La présente charte signée avant le lundi 27 juin à 17h00 par courriel à associations@mairie-
pibrac.fr ou déposer leur dossier à l’accueil de la mairie.  

3. Le bulletin d’inscription complété jointe en annexe. 
 

Le nombre des candidats retenus sera au maximum de 8.  

La sélection des candidats sera réalisée par les élus en charge de la Vie Locale le vendredi 1er juillet 
2022. 
 

4 – ORGANISATION  
Les candidat(e)s retenus se produiront en extérieur, sur scène et ce dans les conditions suivantes :  

• La participation est bénévole.  
• Technique : Les plateaux, le matériel de sonorisation et éclairage sont mis à disposition par la 

Ville de Pibrac. 
• Les participants devront assister à au moins à une réunion d’organisation technique dont la date 

sera communiquée à l’issue de la sélection. 
• Durée de la prestation : chaque candidat pourra bénéficier du plateau pour un temps limité, (30 

à 45 minutes) selon le nombre d’artistes retenus à l’issue de la sélection. L’organisateur se 
réservant le droit de mettre fin à la prestation au-delà de 45 minutes. 

CHARTE DE PARTICIPATION 
SCÈNE OUVERTE 

                            VENDREDI 22 JUILLET 2022 
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• Ordre de passage : il sera indiqué aux candidats à l’issue de la sélection ne pourra pas être remis 
en cause.  

 

5 – ENGAGEMENTS DES SÉLECTIONNÉS 
Les participants s’engagent à :  

• Respecter l’organisation mise en place par la Ville : le créneau horaire, le temps de passage qui 
leur sera attribué ainsi que les conditions de sécurité des biens et des personnes telles qu'elles 
seront transmises par la Ville.  

• Ne pas tenir de propos diffamatoires ou insultants, qui inciteraient à la discrimination, à la haine, 
ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur lieu d’origine, 
de leur nationalité, de leur race, de leur religion, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, ou 
de leur handicap.  

 

6 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE 
La Ville met à disposition le domaine public et dans la mesure de ses moyens techniques et matériels, 
des équipements et l'alimentation électrique de la scène positionnée en extérieur. Elle assure la 
coordination générale ainsi que la réalisation et la diffusion du programme de la soirée.  
 

7 – MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Documents à envoyer pour l’inscription :  

• Le bulletin d’inscription accompagné des pièces à fournir.  
• La charte de participation signée.  
• L’autorisation parentale pour les enfants mineurs. 

 

 
8 – DROITS DE DIFFUSION DES PRODUCTIONS 

Les participants s’engagent à autoriser, sans contrepartie, la Ville Pibrac, à diffuser les images fixes et 
animées (photographies ou films) prises par elle au cours de la manifestation sur tout support dans le 
but d’en assurer la valorisation.  
 

9 – ANNULATION  
Si pour des raisons internes ou externes, en particulier celles liées à la pandémie du COVID 19, 
l’organisateur devait être conduit à annuler, sa responsabilité ne pourrait être engagée. 
 

10 – RAPPEL DU CALENDRIER 

Clôture des inscriptions : lundi 27 juin à 17h00. 

11 – DONNÉES PERSONNELLES 
 

La Ville de Pibrac traite les données personnelles recueillies dans ce formulaire conformément au 
Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la Loi informatique 
et libertés du 06 janvier 1978.  

Pour en savoir plus sur le détail de ce traitement (finalités, durées de conservations, …) et pour exercer 
vos droits d’accès et de rectification, veuillez contacter notre service délégué à la protection des 
données : rgpd@mairie-pibrac.fr 
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Je, soussigné(e), ................................................................. certifie avoir pris connaissance de la présente charte 
de participation à la « Scène ouverte » organisée par la ville de Pibrac le vendredi 22 juillet 2022, et m’engage à 
en respecter impérativement les dispositions.  

Fait à Pibrac, le ........................... 

Signature : (pour les mineurs, le représentant légal) 
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 INSCRIPTION AVANT LE 27 JUIN A 12H00  

A remplir et à retourner avec le règlement intérieur daté et signé soit : 
• par courriel à associations@mairie-pibrac.fr
• ou sur place à l’accueil de la Mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.

L’organisation et la programmation seront communiquées aux candidats par voie électronique 
uniquement, il est impératif que l'adresse email communiquée ci-dessous soit totalement lisible et 
active jusqu'au 24 juillet 2022. 

Les fiches illisibles ou incomplètes ne seront pas prises en compte. Nom, prénom : 

Adresse complète : 

Code Postal :         Ville :  

Tél. : ......../......../......../......../........ 

E-mail :

Site internet :

Page Facebook :  @

Chaîne Youtube :

Nombre de musiciens :

Vous êtes (cochez la case) :
☐ Un chanteur ou une chanteuse
☐ Un musicien seul
☐ Un groupe de musiciens
☐ Un groupe chanteur et musiciens
☐ Une chorale
☐ Autre (précisez)

Disposez-vous de matériel et d’instruments ?  ☐ Oui   ☐ non
Lesquels ? 

BULLETIN D’INSCRIPTION  -   
 
 SCÈNE OUVERTE 

      VENDREDI 22 JUILLET 2022 
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La Ville de Pibrac traite les données personnelles recueillies dans ce formulaire conformément au Règlement Général relatif à la Protection des Données 
(RGPD) du 27 avril 2016 et à la Loi informatique et libertés du 06 janvier 1978.  Pour en savoir plus sur le détail de ce traitement (finalités, durées de 
conservations, …) et pour exercer vos droits d’accès et de rectification, veuillez contacter notre service délégué à la protection des données : 
rgpd@mairie-pibrac.fr

Date et signature : 

Avez-vous besoin d'être sonorisé :  ☐ OUI  ☐  NON

Quel type de chansons souhaitez-vous proposer ? 
☐ Rock ☐ Rap ☐ Ska/Reggae ☐ Classique et chant choral ☐ Chanson française ☐ Musiques du monde
☐ Musiques traditionnelles ☐ Autres (préciser)

Propositions de chansons : titre et interprète 

Pièces à joindre impérativement : Un CD, une vidéo, un fichier ou lien internet permettant l’écoute de 
2 titres chantés ou joués par vos soins. 
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