
PEPITES MUSICALES DE L’ISERE  

FEUILLE D’ENGAGEMENT  
 

Nom de la collectivité : ..........................................................................................                 

Nom du ou des groupe (s) ou de l'(les) artiste (s) proposé(s) par la collectivité :  

1) ............................................................................... 

2) .............................................................................. 

3) .............................................................................. 

4) ................................................................................ 

5) ............................................................................... 

Je soussigné 

 

Nom : .................................................................................. 

 

Prénom : ................................................................................ 

 

Nom et coordonnées (mail et portable) du référent de la collectivité responsable du suivi de ce dossier : 

..................................................................................................................................................................... 

Je déclare avoir pris connaissance des 2 pages du règlement des « PEPITES MUSICALES DE L’ISERE  »  

 

En conséquence, au cas  où plusieurs groupes proposés par ma collectivité seraient sélectionnés par le 

ju , je ’e gage à gle  à Savatou le o ta t o e a t ............. g oupe s  soit ......................... 
euros * 

 

Date : ..................................................................................... 

 

Signature : 

 

Documents à joindre à ce document signé pour chaque groupe proposé par la collectivité :  

 La fi he d’i s iptio  e plie et sig e par le groupe 

 Un CD comprenant au minimum trois compositions originales. Les œuv es o igi ales e dev o t pas 
avoi  fait l’o jet d’u e e ploitatio  o e iale su  suppo t sonore à la date du 1er juin 2021. 

Cependant la présentation d'une édition autoproduite promotionnelle à moins de 500 exemplaires est 

autorisée. 

 Une biographie de l'artiste ou du groupe. 

 Les textes des chansons ou leur traduction si écrite en langue étrangère. 

 U  e e plai e de l’a eptatio  du gle e t sig  par le groupe. (Signature des parents si l'artiste est 

mineur) 

 

A faire parvenir avec les documents demandés à Savatou avant le 30 avril 2021   

- Par mail à  direction@savatou.fr  

- Par voie postale à Savatou 29, avenue Jean Jaurès – 73 000 Chambéry 

 

* A o pl te  ave  le o e de g oupes a i u  ue la olle tivit  s’e gage et le o ta t 
correspondant sur la base de 650 euros par groupe 

mailto:direction@savatou.fr
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PEPITES MUSICALES DE L’ISERE 2021 

ANNEXE 1  
 

Acceptation du règlement par le groupe 
 

 
Je soussigné 
…………………………………………………………………………………………………
………........................................................................................................................... 

 
Représentant le groupe ou l'artiste :       
………………………………………………………………………………............................
...........…......................................................................................................................... 

 
 
Pour les artistes mineurs  
Noms et Prénoms des artistes mineurs et signature du représentant légal : 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
 
 Déclare avoir pris connaissance des 2 pages du règlement des « PEPITES 
MUSICALES DE L’ISERE 2021 »  
 Accompagné de la fiche d'inscription et en accepte les conditions. 
 En cas de victoire aux PEPITES MUSICALES DE L’ISERE 2021, je m'engage à 
faire réserver deux espaces de 8mm X 15mm sur les pochettes des 500 CD afin d'y 
faire figurer les logos de Savatou et de la collectivité sur lequel sera inscrit: 
LAURÉAT des « PEPITES MUSICALES DE L’ISERE 2021 ORGANISEES PAR 
SAVATOU »  
 Je m’engage également à créer les conditions de disponibilités des membres 
de mon groupe pour les dates du déroulement des Pépites Musicales soit les 7 et 14 
octobre 2021 
 
 
Le :     à:      
 
 
 
Signature 
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PEPITES MUSICALES DE L’ISERE 2021 
ANNEXE 2 

 
 Fiche d'inscription du groupe 

 
Nom de la collectivité qui propose le groupe  
...................................................................................................................................... 

 
Nom d'artiste ou du groupe : 
 ....................................................................................................................................... 
 
Adresse postale: 
….................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................... 
 
Adresse Mail: 
….................................................................................................................................... 
 
Téléphone: 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Sites, My Space, Facebook, etc.: 
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
Genre musical: 
….................................................................................................................................... 
 
Nombre d'artistes participants au spectacle:  .............................. 
Nom des artistes suivi de leur rôle (chant/guitare, etc.): 
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
Titre des chansons dans l'ordre d'apparition sur le CD joint: 
1…..................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3...................................................................................................................................... 
 
Attention: 
- joindre un CD comprenant au minimum 3 compositions originales. 
- joindre les textes et traductions. 
- joindre une biographie. 
- joindre un exemplaire signé de l'acceptation du règlement + autorisation parentale 
si mineur. 
 

 
Date :       Signature: 


