
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

TREMPLIN JALLES HOUSE ROCK 13 / SCENES CROISÉES 

 

La finale du Tremplin se déroulera le vendredi 27 mars 2020, à l’Estran.   

Merci de fournir, en plus du dossier d’inscription, la photocopie de la carte d’identité ainsi que le 

justificatif de domicile de chacun des membres du groupe.  

 

 Nom du groupe :  

 

 Contacts : 

 Téléphone : 

 Mail : 

 Adresse postale : 

 

 Noms des membres du groupe: 

 

-    

-     

-     

-     

-  

 

 Instruments utilisés : 

 

 Date de création du projet dans sa forme actuelle : 

 

 Style musical : 

 

 Nombre de concerts depuis cette date : 

 En Gironde :      Hors Gironde : 



 Biographie et parcours du groupe : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 Avez-vous : 

Un tourneur ? Si oui, son nom : 

Un label ? Si oui, son nom : 

Un éditeur ? Si oui, son nom : 

Un disque (Ep ou album) commercialisé avec contrat de distribution : 

 

 Nom des trois titres présentés pour votre candidature au Tremplin  

1 …………………………………………………………………………… 

2 …………………………………………………………………………… 

3 …………………………………………………………………………… 

 

 Nous reconnaissons avoir pris connaissance du règlement du Tremplin JHR 13 / Scènes 

Croisées et nous engageons à en respecter les articles.  

 Nous informerons les organisateurs de tous changements intervenants dans la composition 

ou l’organisation du groupe et qui auraient des incidences sur la validité de la candidature du groupe 

(âge, lieu de résidence etc) 

   Nom, prénom et signature de chaque membre du groupe :  

 

 

 

 

 

 

 

Les dossiers devront être déposés par mail (jalles.house.rock@gmail.com) ou par courrier postal à  

L’Estran – Domaine de Caupian, 209 rue Georges Clémenceau – 33160 Saint-Médard-en-Jalles avant le 31 janvier 2019 

Rappel des documents à fournir : Photocopies pièces d’identité et justificatifs de domicile des membres. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Association l’Estran – Domaine de Caupian, 209 rue Georges Clémenceau 33160 Saint-Médard-en-Jalles 

Tel : 09.50.59.82.25 / Mail : jalles.house.rock@gmail.com 

mailto:jalles.house.rock@gmail.com

