
SUAC  Fiche d’inscription – Tremplin des talents 

    Fiche d’inscription 
 

   Tremplin des talents 

Dates d’inscription au concours : du vendredi 14 octobre au dimanche 6 novembre 2022 minuit 
Date du concours Tremplin des talents de l’URCA : mercredi 16 novembre à 18h00 

Concours ouvert aux étudiants de l’URCA. Une seule participation est autorisée par participant. 

Liste des lots :  

- 1er prix : une platine vinyle MUSE MT-115 DAB d’une valeur de 149.99 € TTC  

- 2ème prix : un casque circum-aural sans fil avec réduction de bruit JBL Tune 760nc d’une valeur de 99.99 € 

TTC  

- 3ème prix : une enceinte JBL GO3 d’une valeur unique de 39.99 € TTC  

Règlement complet déposé  en la  S.E.L.A.R.L  TEMPLIER  ET ASSOCIES, Huissiers  de Justice 

Associés, à REIMS, 4 Rue Condorcet ; et disponible gratuitement en écrivant au SUAC – Université de 

Reims Champagne-Ardenne  

A compléter par le/les participant.e.s au concours, 

Etudiant.e de l’Université de Reims Champagne-Ardenne et, le cas échéant, personnalités 
extérieures à l’URCA 
 

Nom du candidat (étudiant.e de l’URCA)* : 

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

Pseudo/Nom du groupe (le cas échéant)* : 

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

Discipline présentée* (musique, chant, danse, théâtre, magie, stand-up, Djing, slam, 

poésie, mime…) :……………………………………………………………………………………………………………… 

Liste des membres* :  

Nom* Prénom* 

Fonction 

(instrument, 

chant…)* 

Adresse mail* Téléphone* 

 

Etudiant 

URCA* 

 

 

Non 

étudiant 

URCA* 

 

Cocher la case 
correspondante 

       

       

       

       

       

*à remplir obligatoirement 
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Type de la performance* : Cocher la case correspondante 

Reprise  

Création originale (remplir impérativement la rubrique propriété intellectuelle) 

Titre de la performance* :  

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

Auteur(s)* :  …………………………...…….…………………………………………………………………………………. 

Compositeur(s)* :  …………………....……………………………………………………………………………………… 

Lien d’accès à une vidéo de la performance* :  

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

 

Propriété intellectuelle* (tableau à remplir par le.s auteur.s / le.s compositeur.s en 
cas de création originale) 
Je certifie que la création présentée au « Tremplin des talents », organisé par le Service 

Universitaire d’Action Culturelle de l’URCA le 16 novembre 2022 est une création originale exempte 

de tout plagia, y compris de samples. Je reconnais comprendre et accepter que ma participation au 

« Tremplin des talents » engage de ma part une autorisation de diffusion, sur tous moyens ou 

supports médiatiques, par l’Université de Reims Champagne-Ardenne, de la création originale 

présentée au concours, de mes nom, prénom, voix et image, à des fins promotionnelles sans que 

je puisse prétendre à aucun droit. 

 

Nom* Prénom* Signature* 

   

   

   

   

   

 
*à remplir obligatoirement 

 

Fiche à renvoyer complétée à : suac@univ-reims.fr 
Informations : 03 26 91 84 15 

 
 


