
 TROPHEE JEUNES TALENTS  2023 
 « Saint-Nazaire  » 
  Yountiss Jeunesse Promotion 

 INSCRIPTIONS
11 Novembre à l'alvéole 12 

Saint-Nazaire

Pour participer à ce Trophée, il faut avoir entre 10 et 25 ans et avoir un "talent" pratiqué : en Club, en Asso-
ciation ou en « freelance »...
Chant, Danse, Rap, Instrument de musique, One-man, Show-free style .... 
Seuls ou en groupe
Ce talent devra être présenté sur scène (devant un public) pendant 2 à 5 minutes.
Comment ça se passe ?

L’inscription : du 15 février au 30 juin 2023 

Dans les maisons de Quartiers la Bouletterie et Avalix, et à l'accueil de la ville de Saint-Nazaire où des fiches 
d’inscriptions seront à disposition. 
Après les avoir remplies, les retourner par courrier à :  

TROPHEE JEUNES TALENTS
 Inscriptions
Association Yountiss Jeunesse Promotion
Siège : Maison de quartier de kerlédé 
70 RUE FERDINAND BUISSON 
44600 SAINT-NAZAIRE
0771159143

A la fin de la période d'inscription, une invitation vous sera envoyée pour rencontrer l'équipe organisatrice 
et les autres jeunes talents ainsi que pour participer à des ateliers de développement artistique afin de 
mieux vous préparer à la finale.
Si le nombre d'inscriptions est supérieur à nos prévisions, nous devrons mettre en place des soirées de pré-
sélection, les dates vous seront communiquées par mail.

LES PRÉ-SÉLECTIONS : lors de celles-ci, les " Candidats " présenteront leur talent devant un jury (composé 
de Professionnels du spectacle, Danse, Sport, du Divertissement, de la Jeunesse).
A l'issue de la présélection, vous recevrez vos résultats par courrier.
Les "meilleurs scores" seront invités à participer à la Finale, qui cette année aura lieu le 11 novembre à l'Al-
véole 12 Saint-Nazaire.

Pour information les répétitions générales auront  lieu  le vendredi 10 novembre 2023 à 
l'alvéole 12 Saint-Nazaire

 

!  

www.tropheejeunestalents.net 
yountiss@yahoo.fr 

0771159413



 TROPHEE JEUNES TALENTS  2023 
 « Saint-Nazaire  » 
  Yountiss Jeunesse Promotion 

   

Dossier d'inscription

Nom : …………………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………………………………Ville……………………………………

Date de naissance :…………………………………………………………………………….

 E-mail :………………………………………………………………………………………..
 
Téléphone fixe :………………………………………………………………………………..

Téléphone mobile :……………………………………………………………………………. 

Au cours du trophée jeunes talents 2023, j’exercerai le talent de : …………………………

……………………………………………

Fait à Saint-Nazaire le : …………………………………………………………………………

Signature du participant

…………………………………………

VISA  YOUNTISS 

Fait à Saint-Nazaire le : 

Signature   

!  
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 TROPHEE JEUNES TALENTS  2023 
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Autorisation parentale (obligation pour les mineurs -18 ans) 

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

Nom : …………………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………………………………Ville……………………………………

Téléphone fixe :………………………………………………………………………………..

Téléphone mobile :…………………………………………………………………………….

Autorise mon fis, ma fille : ……………………………………………………………

A participer au trophée jeunes talents 2023, au cours duquel il ou elle exercera le talent de …………

…………………………..

Fait à Saint-Nazaire le : ………………………………………………………………….

Signature                                       Signature du participant 

…………………………………………
VISA  YOUNTISS 

Fait à Saint-Nazaire le : 

Signature   
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AUTORISATION, DROIT A L’IMAGE (à remplir par le représentant légal pour 
les mineurs).

Je soussigné, 

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

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

Adresse :…………………………………………… Tél :  .................................................................

Code Postal :  Ville :  ................................................ ...........................................................................

Autorise, à titre gratuit, l’association Yountiss Jeunesse Promotion à : 

✓ Prendre des photographies et films mettant en scène mon fils…………………………, ma 
fille……………….. 

✓ lors des entraînements, pré-qualifications, finale et tout autres évènements liés à 
l’organisation ou 

✓ au déroulement du Trophée Jeunes Talents organisé par l’association Yountiss Jeunesse 
Promotion. 

✓ Reproduire et diffuser ces photos  pour l’élaboration, l’illustration de l’évènement 
Trophée 

✓ Jeunes Talents. 
✓ Date des prises de vues : lors des différents évènements, rendez-vous ou manifestation 

du Trophée Jeunes Talents. 
✓ Durée d’emploi de ces photos : Longue Durée. 
✓ Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la 

représentation de ces photos ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie 
privée. 

Fait à  le  ......................................................... .............................................................
 (Signature de la personne délivrant cette autorisation.) 

Signature :

!  

www.tropheejeunestalents.net 
yountiss@yahoo.fr 

0771159413


