
Règlement Tremplin SmartMusicTour - Décembre 2020 
 
 
ARTICLE 1 : SOCIETE ORGANISATRICE 
 
La société PROD ET COMPAGNIE, Société À Responsabilité Limitée au capital de 540             
euros euros, dont le siège social est au 6 rue Escudier, 92100 Boulogne-Billancourt, inscrite              
au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 491452454, et              
çi-après dénommée “société organisatrice”, organise le 4 décembre 2020 un Concours           
intitulé TREMPLIN SMARTMUSICTOUR dont les conditions sont définies ci-après.  
 
ARTICLE 2 : OBJET DU CONCOURS 
 
Le Concours (ci-après dénommé “Concours”) a pour objet de récompenser des auteurs et             
compositeurs de musiques actuelles (ci-après dénommés “participant.s”) répondant aux         
conditions du présent règlement. 
 
ARTICLE 3 : DEROULEMENT GENERAL 
 

ARTICLE 3.1 : PARTICIPATION 
 
Le Concours se déroulera du 14 octobre 2020 au 4 décembre 2020. 
 
La participation à ce Concours est ouverte du 14 octobre au 4 novembre 2020 à minuit                
(00h00, heure de Paris).  
 
Pour participer au Concours, il faut : 

- Avoir un compte sur la plateforme SmartMusicTour : https://www.smartmusictour.fr 
- Avoir souscrit à une adhésion annuelle au prix de 59€/an ou mensuelle au prix de               

6€/mois (engagement de 12 mois) 
- Remplir et publier sa fiche artiste avec un titre audio ainsi qu’une vidéo d’une              

composition originale (clip ou live) au minimum.  
- Se rendre sur la page dédiée au Concours : https://www.smartmusictour.fr/Tremplin 
- Lire le présent règlement et les conditions générales de vente et d’utilisation du site              

https://www.smartmusictour.fr dans leur intégralité et en accepter les termes 
- Se rendre sur la fiche lieu du Concours et envoyer une demande :             

https://www.smartmusictour.fr/StudioClubArty 
 
Le participant s’engage à mettre en ligne un titre audio ou une vidéo conformes aux lois en                 
vigueur en France, et aux conditions générales d’utilisation du site          
https://www.smartmusictour.fr 
 
Tout participant qui ne respecterait pas l'ensemble des conditions décrites dans cet article             
ne pourra pas voir sa participation prise en compte. 
 
 
 

ARTICLE 3.2 : PRÉSÉLECTION 

https://www.smartmusictour.fr/
https://www.smartmusictour.fr/evenement/Tremplin-SmartMusicTour-D%C3%A9cembre-2020
https://www.smartmusictour.fr/
https://www.smartmusictour.fr/lieu/LeStudio---Club-Arty
https://www.smartmusictour.fr/


 
Après la clôture des inscriptions, un des jurés sélectionnera 4 artistes/groupes sur la             
plateforme SmartMusicTour parmi l’ensemble des participants.  
 
Les 4 artistes/groupes sélectionnés seront mentionnés à partir du 16 novembre 2020 sur la              
plateforme SmartMusicTour ainsi que par email. Ils joueront en live lors de la Finale              
(ci-après dénommée “Finale”) décrite ci-dessous. Ils devront être disponibles le 4 décembre            
2020 afin de valider leur sélection définitive.  
 

ARTICLE 3.3 : FINALE 
 
Ces 4 artistes/groupes se produiront sur la scène de Le Studio - Club Arty à Paris le 4                  
décembre 2020. Chaque groupe aura entre 30 minutes maximum de set live. 
 
Lors de ce concert, le jury sera composé de 4 professionnels de la musique. Le jury                
délibérera le même jour que le concert et les résultats seront connus en fin de soirée. 
 
Le jury décernera le Prix du jury (ci après dénommé « Prix du jury »), le Prix MAD (ci-après                   
dénommé “Prix MAD”) et les Prix Finalistes (ci-après dénommés “Prix Finalistes”). 
 
Les récompenses et dispositions relatives à l’ensemble des prix sont précisées et            
développées dans l’article 7 du présent règlement. 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION / MODALITÉS 
 
Les inscriptions sont ouvertes à tout artiste, solo ou groupe, âgé de dix-huit (18) ans               
minimum à la date de son inscription (pour un groupe, tous ses membres doivent être âgés                
de plus de 18 ans).  
 
Chaque artiste/groupe participant est le seul auteur, compositeur et artiste-interprète de           
sa(ses) Contribution(s) et seul titulaire des droits portant sur sa(ses) Contribution(s) qu’il            
adressera à PROD ET COMPAGNIE et/ou qu’il interprètera lors du concert du 4 décembre              
2020.  
 
Les participants garantissent qu’aucune obligation contractuelle (orale ou écrite), disposition          
légale ou réglementaire ou qu’aucune incapacité ne l’empêchent de participer au Concours            
dans les conditions visées au présent règlement, de concéder valablement les droits et             
autorisations requises, ni de réaliser les performances dans le cadre du Concours et du              
concert. A ce titre, les participants garantissent notamment n’être liés par aucune obligation             
d’exclusivité contractée auprès d’un tiers quel qu’il soit et de tout engagement à l’égard de               
tout producteur de disques, de tout tourneur (professionnel ou non), de tout programme             
audiovisuel, de toute émission radiophonique, de tout cessionnaire de licence de son nom             
patronymique, son éventuel pseudonyme, son nom d’artiste, son image, ainsi que tout            
diffuseur de tout programme audiovisuel et/ou radiophonique. 
 
Les frais liés à la participation au Concours (ex. : réalisation des Contributions, envoi des               
maquettes, connexion à Internet, déplacements, etc.) sont à la seule charge de chacun des              



participants et ne sauraient faire l’objet d’aucune prise en charge et/ou d’aucune            
rémunération. 
 
Du fait de leur participation au Concours, les participants autorisent par avance la société              
PROD ET COMPAGNIE à utiliser gracieusement leurs nom, prénom, pseudonyme et image            
sans restriction ni réserve et sans que cela ne leur confère un droit à une rémunération ou à                  
un avantage quelconque, à l’occasion du Concours et de toute campagne promotionnelle y             
afférente et pour une durée de dix-huit mois à compter du 14 octobre 2020, cette durée                
pouvant être modifiée et/ou prolongée avec l’accord des participants. Ainsi, chaque           
participant est informé et déclare accepter gracieusement que PROD ET COMPAGNIE           
pourra notamment publier librement sur son site Internet et ses réseaux sociaux le nom des               
participants sélectionnés et réaliser une captation sonore et/ou audiovisuelle notamment des           
prestations individuelles des candidats, des coulisses des concerts et/ou scènes live et des             
réactions des participants pour les diffuser. 
 
Les participants autorisent toute vérification concernant leur identité et/ou les informations           
communiquées. Toute information inexacte ou mensongère entraînera leur disqualification.         
Une seule candidature par personne est autorisée. En cas de candidature multiples, la             
participation ne sera pas prise en compte. Si un groupe participe, il sera considéré comme               
étant le Participant. Ainsi les membres qui composent le groupe ne pourront pas participer              
individuellement et de manière séparée du groupe. Toute participation au Concours qui ne             
respecterait pas l’ensemble des conditions cumulatives sus-décrites, notamment en ce qui           
concerne les informations et documents devant être communiqués ne sera pas prise en             
compte par PROD ET COMPAGNIE et ne pourra prétendre à être sélectionnée. 
 
ARTICLE 5 : CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉLECTION 
 

ARTICLE 5.1 : PRÉSÉLECTIONS DU CONCOURS 
 
Plusieurs membres du jury examineront les Contributions qui leur auront été correctement            
adressées par les participants conformément à l’article 4, les autres Contributions ne seront             
pas examinées et seront disqualifiées de la Présélection. 
 
Sont d’ores et déjà exclus les candidatures des membres du personnel de PROD ET              
COMPAGNIE, et les membres du personnel de l’Etude de l’huissier désigné à l’article 11. 
 
Le jury fera sa sélection entre le 5 et le 12 novembre 2020 pour choisir 4 participants à la                   
Finale du Concours. Ces 4 participants seront prévenus par email ainsi que sur la              
plateforme SMARTMUSICTOUR (www.smartmusictour.fr) de leur sélection. 
 
Les participants présélectionnés auront l’entière liberté de communiquer sur leurs différents           
supports de communication au sujet de leur participation tant que cela respecte les             
dispositions du présent règlement. 
 

ARTICLE 5.2 : FINALE 
 
Les participants présélectionnés devront se rendre impérativement à la Finale le 4 décembre             
2020 à l’heure qui sera précisée par PROD ET COMPAGNIE ultérieurement, et leur sera              

http://www.smartmusictour.fr/


communiqué par email, avec notamment l’ordre de passage des différents participants           
sélectionnés.  
 
Si le Candidat convié à l’audition n’était pas disponible aux lieux, date et horaire proposés, il                
pourra être disqualifié du Concours et sa participation au Concours pourra alors être             
proposée par PROD ET COMPAGNIE à l’un des autres Candidats présélectionnés, que            
PROD ET COMPAGNIE choisira librement. 
 
Les participants (chaque membre du groupe Candidat, le cas échéant) sélectionnés           
signeront et parapheront l’ensemble des documents suivants : 
- le règlement paraphé et signé, 
- l’autorisation d’autorisation d’image (disponible en annexe n°1). 
 
Ils remettront également à PROD ET COMPAGNIE une attestation de responsabilité civile,            
avant toute audition. 
 
A défaut de remise desdits documents à PROD ET COMPAGNIE avant son audition, le              
participant sera immédiatement disqualifié. 
 
À l’horaire correspondant à sa convocation, chaque participant devra interpréter ses           
Contributions, qu’il aura préalablement publié sur la plateforme SmartMusicTour parmi ses           
propres compositions, pendant un set de 30 minutes maximum.  
 
La sonorisation sera entièrement prise en charge par LeStudio - Club Arty. Le groupe devra               
obligatoirement fournir à l’organisateur une fiche technique. Une backline commune sera           
fournie (détail précisé plus tard par email). Les participants devront apporter tout ce dont ils               
ont besoin et qui n’est pas expressément mentionné dans le mail qui leur sera adressé. 
 
Suite à la Finale, les participants auditionnés qui auront été sélectionnés à la discrétion d’un               
jury composé librement par PROD ET COMPAGNIE seront avertis à la fin de la soirée du 4                 
décembre 2020 de leur victoire ou non et du prix remporté. 
 
ARTICLE 6 : CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA FINALE DU CONCOURS 
 

ARTICLE 6.1 : MODALITÉS ET PARTICIPATION 
 
La Finale du concours se déroulera dans la salle LeStudio - Club Arty situé au 38-40 rue de                  
la Victoire - 75009 Paris. L’accueil du public se fera dans le respect des conditions               
sanitaires. Si les règles sanitaires en vigueur au jour de la Finale l’obligeaient, PROD ET               
COMPAGNIE se réserve le droit d’imposer un huis clos pour assurer la bonne tenue du               
Concours.  
 
L’entrée sera gratuite pour le public.  
 
Chaque artiste aura une durée maximale à disposition pour présenter son spectacle, durée             
qui est fixée par PROD ET COMPAGNIE et qui est en principe la même pour tous les                 
artistes de la soirée. L'organisateur se réserve le droit de modifier cette durée, en la               
réduisant ou en l'augmentant, même pour un groupe en particulier, en fonction des             



nécessités. Sauf stipulation ou décision contraire, les artistes disposeront chacun de 45            
minutes sur scène en total, englobant l’installation sur scène et la présentation de leur              
concert. 
 
PROD ET COMPAGNIE n’est pas employeur des participants. Les artistes s’inscrivent et            
participent à titre volontaire, relevant d’une démarche de ceux-ci dans le cadre de leurs              
loisirs ou épanouissement personnel, et ne sauront être considérés comme des travailleurs            
employés ou des artistes professionnels au sens du Code de Travail. 
 
L’ordre de passage des quatre groupes leur sera communiqué par email. Les horaires de              
balances seront dans l’ordre inverse de l’ordre de passage sur scène, ce qui signifie que le                
dernier groupe qui passe sur scène fait la première balance et que le premier groupe qui                
passe sur scène fait sa balance en dernier. L’horaire et durée des balances et concerts               
seront précisés dans les mails récapitulatifs envoyés aux artistes avant la Finale. Il est              
important de respecter une ponctualité concernant les horaires de balance et de concert;             
mieux vaut prévoir large et venir bien à l’avance. Un artiste qui rate son horaire de balance                 
ou de concert est susceptible de ne pas pouvoir le faire pour respecter le planning horaire                
prévu. La raison est simple : indépendamment de la volonté de l’organisateur, chaque salle              
de concert a des horaires stricts de coupure de son et de pause des techniciens à respecter,                 
et souvent des contraintes de bruit venant du voisinage. 
 
Au cas où la salle accueillant la finale demanderait un report, une date de remplacement               
serait proposée aux artistes participants. 
 

ARTICLE 6.2 : INSTRUMENTS, BACKLINE, SPECTACLE 
 

LeStudio - Club Arty fournira un système de son et lumières que les artistes utiliseront. Un                
ingénieur du son, sera présents pour les artistes à toutes les étapes de la Finale. Seuls les                 
techniciens de la salle de concerts seront habilités à manipuler le matériel technique (sono /               
lumière) ou être présents dans la régie technique. 
 
LeStudio - Club Arty mettra à disposition une backline commune pour les artistes/groupes             
sélectionnés. La fiche technique sera communiquée aux artistes. 
 
Chaque participant utilise son instrument personnel ainsi que ses éventuels amplis, pédales            
d’effets et le câblage nécessaire pour brancher son matériel. Les batteurs utilisent leur             
propre caisse claire, leurs cymbales et leurs baguettes. Tous les artistes utilisent le même kit               
de batterie de base fourni par LeStudio - Club Arty. 
 
Pour optimiser les changements de plateau, un artiste ou groupe dont le batteur est              
gaucher, nécessitant une réinstallation de la batterie, jouera généralement soit en premier            
soit en dernier. 
 
L’organisateur décline toute responsabilité pour les affaires et instruments des artistes ainsi            
que pour les sinistres causés par leurs actions. Il est interdit de faire des reprises, même                
partielles, de chansons existantes. Toutes les chansons doivent être originales, écrites et            
composées par l’artiste ou groupe qui joue. 
 



ARTICLE 6.3 : CAPTATION AUDIOVISUELLE 
 
Tous les concerts pourront être filmés, photographiés et enregistrés dans leur intégralité.            
L’artiste s’engage en participant au Concours à se laisser filmer, photographier et            
enregistrer. L’organisateur se réserve le droit de diffuser par tous les moyens de             
retransmission (radio, télévision, internet, etc.) les images et sons captés lors des concerts             
des artistes à des fins promotionnelles pour les artistes ou l’organisateur. 
 
ARTICLE 7 : REMISE DES PRIX ET LOTS 
 

ARTICLE 7.1 : PRIX DU JURY 
 

Le Prix du jury sera remis par un jury composé par le choix de l’équipe de PROD ET                  
COMPAGNIE. 
 
Le prix sera décerné le soir-même, et tiendra compte de l’ensemble du parcours des              
groupes pendant toutes les différentes étapes du Concours, ainsi que de la prestation live              
durant la Finale. 
 
Le Gagnant du Prix du jury se verra offrir (individuellement en cas d’artiste solo; ou               
collectivement, en cas de groupe d’artistes) par PROD ET COMPAGNIE : 

- 1 000 euros de dotation (à répartir à parts égales entre chaque membre du groupe               
gagnant, le cas échéant) ;  

- Une formation Tempo, 3 journées de formation intensives, encadrées par des           
experts en activité pour (re)définir les bases du projet musical, proposé par Cédric             
Tilèpe (valorisation à hauteur de 1 188 euros TTC) ; 

- 10 heures de répétitions offertes par LeStudio - Club Arty (valorisation 120 euros             
TTC) 

 
ARTICLE 7.2 : PRIX MAD 
 

Le Prix MAD sera remis par un jury composé par le choix de l’équipe de PROD ET                 
COMPAGNIE Le prix sera décerné le soir-même, et tiendra compte de l’ensemble du             
parcours des groupes pendant toutes les différentes étapes du Concours, ainsi que de la              
prestation live durant la Finale. 
 
Le Gagnant du Prix MAD se verra offrir par PROD ET COMPAGNIE : 

- 3 séances de coaching intensif issues du programme Made It Up Workshop            
(valorisation de 540 euros TTC) ; 

- 10 heures de répétitions offertes par LeStudio - Club Arty (valorisation 120 euros             
TTC) 

 
ARTICLE 7.3 : PRIX FINALISTES 

 
Les Prix Finalistes sera remis par un jury composé par le choix de l’équipe de PROD ET                 
COMPAGNIE Le prix sera décerné le soir-même, et tiendra compte de l’ensemble du             
parcours des groupes pendant toutes les différentes étapes du Concours, ainsi que de la              
prestation live durant la Finale. 



 
Les Gagnants des Prix Finalistes se verront offrir par PROD ET COMPAGNIE : 

- 5 heures de répétitions offertes par LeStudio - Club Arty (valorisation 60 euros TTC) 
 
 
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET GARANTIES 
 
L’organisateur ne garantit pas : 

- que le site sur lequel le Concours est accessible fonctionne sans interruption ni sans              
erreur, ni que ses éventuels défauts de fonctionnement seront corrigés ; 

- que le site sur lequel le Concours est accessible ne contienne pas de virus ou               
d’autres programmes informatiques de toute nature susceptibles de causer un          
dommage aux biens et aux personnes. 

 
L’organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure             
(auxquels sont d’ores et déjà inclus les risques sanitaires liés à une pandémie/épidémie),             
elle était amenée à annuler, écourter, prolonger, reporter le Concours. En cas de             
modification des conditions de participation et des modalités de fonctionnement du           
concours, l’organisateur s’engage à en informer les participants dans les plus brefs délais. 
 
L’organisateur se réserve en particulier la possibilité de prolonger la durée du Concours, au              
seul motif que les contributions des participants seraient insuffisantes en qualité et en             
quantité, et ce, sans que sa responsabilité puisse être recherchée de ce fait. 
 
Le règlement peut être consulté et imprimé à partir du Site Internet. Il est établi en langue                 
française, qui seule fait foi. 
 
ARTICLE 9 : ACCEPTATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 
 
Aucun recours fondé sur les conditions de déroulement du concours ou ses résultats ne              
sera admis. Le seul fait de poser sa candidature implique l’acceptation pleine et entière du               
présent règlement dans son intégralité qui a valeur de contrat entre l’organisateur et le              
participant. Il pourra être modifié pour des raisons indépendantes de la volonté de             
l’organisateur. 
 
Le participant certifie satisfaire toutes les conditions nécessaires pour participer au           
Concours, en respectant les conditions du présent règlement ainsi que les lois et             
réglementations françaises applicables. 
 
Toute fraude ou tentative de fraude (notamment tout défaut de renseignement ou fausse             
déclaration d’identité ou d’adresse) ou le non-respect du présent règlement ou toute            
intention malveillante de perturber le déroulement du Concours entraînera immédiatement          
l’élimination du participant, l’Association se réservant le droit d’engager à son encontre des             
poursuites judiciaires. 
 
ARTICLE 10 : DONNÉES PERSONNELLES, DROITS D'ACCÈS ET DE RECTIFICATION 
 



La Société Organisatrice s’engage à respecter la législation en vigueur relative aux            
dispositions du Règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016 relatif à la protection des données              
et la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dans sa version en                
vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  
 
Les données à caractère personnel concernant les participants, collectées directement par           
la Société Organisatrice ou via ses prestataires techniques, sont nécessaires pour permettre            
la prise en compte de leur participation, la détermination du (des) gagnant(s), l'attribution ou              
l’acheminement de (des) dotations, à défaut de quoi la participation du participant ne pourra              
être prise en compte. 
 
Les données personnelles collectées sont destinées à l’usage de PROD ET COMPAGNIE et             
pourront être transmises à des prestataires techniques assurant le traitement et les finalités             
présentées ci-dessus.  
 
Les données personnelles sont stockées dans les bases de données de PROD ET             
COMPAGNIE et/ou dans celles de ses prestataires et ne font pas l’objet d’un transfert hors               
de l’Union Européenne. 
 
Les données ne seront pas conservées pour une durée excédant la durée nécessaire à              
l’accomplissement des finalités décrites.  
Le participant au jeu dispose d’un droit d’accès à ses données personnelles, d’un droit de               
rectification, d’effacement, d’un droit à l’oubli, droit à limitation et d’opposition au traitement,             
droit de retirer à tout moment son consentement au traitement de ses données personnelles              
si ce traitement est fondé sur un consentement, , à l'effacement de ses données              
personnelles après son décès et enfin d’un droit à la portabilité de ses données. Pour               
exercer ces droits, le participant au jeu devra envoyer un courrier électronique à l’adresse              
suivante : contact@smartmusictour.fr 
 
ARTICLE 11 : INTERPRETATION DU REGLEMENT - DEPOT DU REGLEMENT 
 
Toute difficulté qui viendrait à naître de l'application ou de l'interprétation du présent             
règlement et de ses avenants éventuels, ou qui ne serait pas prévue par celui-ci, sera               
tranchée souverainement par les organisateurs. Le règlement est déposé chez l’Etude de            
Maitres CALIPPE, CORBEAUX et CRUSSARD - Huissiers de Justice Associés 416 rue            
Saint Honoré, 75008 Paris. Il est disponible sur le site https://www.smartmusictour.fr ainsi            
que sur simple demande écrite à l'adresse mentionnée à l’article 1. 
 
ARTICLE 12 : LITIGES 
 
Toute fraude ou tentative de fraude au présent Concours par un participant entraînera son              
élimination et pourra donner lieu à des poursuites. Tout litige relatif au présent règlement ou               
à son interprétation sera tranché par la société organisatrice. 
 
___________________ 
 
 
 

https://www.smartmusictour.fr/


Annexe 1 - Autorisation d'utilisation d’image (à parapher et signer) 
 

 
AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE  

 
 
 
Je soussigné(e) : ……… ……… 
(Nom et Prénom) 
 
domicilé(e) : ……………… ……………… 
 
intervenant en qualité de : ………………  
 
déclare autoriser la société PROD ET COMPAGNIE, dont le siège social est situé au 6 rue Escudier, 92100                                   
Boulogne-Billancourt, à enregistrer et à utiliser mon image et mes propos dans le cadre du concours musical                                 
« SmartMusicTour » se déroulant du 14 octobre 2020 au 4 décembre 2020, notamment dans le cadre des                               
enregistrements audiovisuels réalisés dans le cadre des prestations scéniques effectuées lors de la finale du                             
concours, le 4 décembre 2020. 
 
J’accepte que mon nom et ma qualité apparaissent dans cette œuvre audiovisuelle.  
 
1 – Je déclare céder à la société ……………… par la présente autorisation le droit de reproduire et de                                     
représenter, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers qu’elle aura autorisé, mon image et mes propos                             
dans le cadre de la communication au public de l’œuvre précitée ou de toute œuvre adaptée ou dérivée de                                     
celle-ci. 
 
Cette communication pourra être réalisée, en intégralité ou par extraits, par tous modes d’exploitation                           
connus ou inconnus à ce jour, notamment par télédiffusion, par les moyens de transmission en ligne (tels                                 
que le réseau internet), en vidéogrammes (vidéocassettes, DVD, etc.), y compris en compléments dits                           
« bonus », dans un programme interactif (CD-Rom, DVD-Rom, etc.), en œuvre radiophonique (y compris                         
« podcast »), en salle de cinéma, sans que cette liste soit limitative. 
 
Cette cession vaut également pour l’utilisation de photos ou de la bande son qui seraient tirées de                                 
l’enregistrement susvisé, y compris pour permettre sa promotion. 
 
Cette cession est faîte pour le monde entier et pour toute la durée de protection de l’œuvre audiovisuelle                                   
précitée telle qu’accordée par le Code de la propriété intellectuelle.  
 
2 – Je déclare et accepte que cette cession de reproduire et de représenter mon image et mes propos, par tous                                         
les modes d’exploitation susvisés, est faite sans contrepartie notamment financière. 
 
3 – J’accepte que tout montage soit effectué à partir de l’enregistrement réalisé. 
 
4 – J’accepte le traitement des données personnelles qui figureraient aux présentes, pendant la durée de leur                                 
exécution, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative « à l’informatique, aux                                       
fichiers et aux libertés » modifiée et de la réglementation européenne (Règlement 2016/679 du Parlement                             
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif « à la protection des personnes physiques à l'égard du                                   
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données »). 
 
 
Fait à ………, le ……… 
 
 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :  
 


