
  
 
La Seyne sur Mer, Le   REGLEMENT CASTING DU 01/06/2012 
 
ARTICLE 1 :  
 Le casting est ouvert à toutes personnes, sous réserve d'avoir dûment remplie et signé le 
formulaire d'inscription.  

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs remplir et signer le formulaire 
d'inscription. Une attestation d'assurance « responsabilité civile » est nécessaire pour la 
participation au casting. 

ARTICLE 2 :  

 La chanson doit être interpréter en Français et doit faire partie du répertoire des 
chansons écrites par Fernand BONIFAY. 

 ARTICLE 3 :  

 Le concours ce déroulera acapella ou sur bande son (fournie par le candidat). Les 
candidats peuvent se faire accompagner par leurs musiciens. 

Les participants sont seuls responsables des droits de diffusion et de leurs 
accompagnements musicaux. 

ARTICLE 4 :  

 Le jury, composé de professionnels et amateurs du monde de la musique, théâtre, 
presse, etc... émettra des décisions qui seront inattaquables.  

Attention ! Aucun contact avec le Jury ne sera admis avant et pendant le concours, toute 
tentative du candidat, de sa famille, amie ou autre sera sanctionnée par élimination 
immédiate, 

Les critères retenus sont : 

1) Technique vocale : Justesse, rythmique, grain de voix, 

2) Présence et charisme,  

3) L'interprétation : Capacité à interpréter et à s'approprier une chanson ou de la 
défendre sa composition. 

En cas de litige ou d'égalité, la décision du président du comité organisateur, sera 
souveraine et sans appel. 

 

LES AMIS DE FERNAND BONIFAY 
Pour que toutes les « Petites Fleurs » continuent à être données aux « Mamans 
les plus belles du Monde »  
Fernand Bonifay, Auteur Compositeur 
 



 ARTICLE 5 :  

 Le résultat du casting sera annoncé courant juin. D'autres dates pourront être fixées si 
besoin de réentendre le candidat. Le résultat final sera envoyé par écrit à chaque 
candidat à la fin de tous les castings nécessaire. 

Les candidats sélectionnés seront informés de la date à laquelle l'enregistrement dans un 
studio professionnel sera prévu  

ARTICLE 6 :  

 les frais de séjour et de trajet sont a à la charge des candidats.  

Le droit d'inscription est gratuit. 

Aucune demande de remboursement ne sera accordé ni accepté. 

Le fait d'adresser un dossier pour participer à ce casting, implique l'acceptation sans 
réserve du présent règlement. 

L'organisateur se réserve le droit d'annuler le présent casting si le nombre de candidats 
n'est pas assez important ou en cas de force majeure. 

L'organisateur se réserve le droit d'utiliser toute photo ou enregistrement de toute 
nature qui pourrait être fait pour la presse, radio, télévision, internet etc...  

 ARTICLE 7 :  

 Si pour des raisons d'organisation et de cohérence, le présent règlement devait être 
modifié, les candidats en seraient avisés  

 ARTICLE 8 :  

La participation du candidat  à cet enregistrement sera totalement bénévole, et sans 
droit sur les éventuelles ventes qui pourraient être effectuées lorsque le CD sera terminé, 
et à la vente. Un document signé vous sera demandé dès que tous les candidats auront 
été choisis. 
ARTICLE 9 :  
Dans le cas ou le projet de CD serait abandonné, l'organisateur s'engage à ne pas utiliser 
les participations des candidats sous aucune forme. Le candidat ne peut opposer aucune 
réclamation suite à l'abandon du projet. 
 
 
 
 
 
 


