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Wasquehal Show 2023 – Et toi, quel est ton talent ? 
 

 

 

Règlement 

Intérieur 
 

PRÉSENTATION DE L’EVENEMENT 
 
Le « Wasquehal Show » est un projet visant à favoriser et à soutenir l’émergence de tous les nouveaux talents dans le 
domaine de la musique, du chant, de la danse, des arts du cirque et de la scène, du sport ... Cette action permettra aux jeunes 
de s'exprimer et se produire devant un public. 
 
L’événement aura lieu le Vendredi 10 février 2023 de 19h à 22h à l’Espace Gérard Philipe. 
 
De 18h à 19h des stands d’information jeunesse seront mis en place. 
 
 

 
PARTENAIRES DE L’EDITION 2023 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

La participation au Wasquehal Show est gratuite et ouverte aux jeunes de Wasquehal et des villes limitrophes ayant 
entre 11 et 30 ans, en individuel ou en groupe. 

 
Le concours est ouvert à tous les talents pouvant se produire sur une scène (musique, chant, danse, arts de la scène, art 
du cirque, sport …)  
 
Durée maximum de la prestation : 10 minutes  

 
 
 

DEPOT DES CANDIDATURES 
 

• Renseignements : 
 
    Sur le site de la ville : www.ville-wasquehal.fr 

    Par courriel : jeunesse@ville-wasquehal.fr 

    Par téléphone : 03.20.65.72.48  
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Wasquehal Show 2023 – Et toi, quel est ton talent ? 

 

• Procédure d’inscription : 

 

La fiche d’inscription, le règlement, l’autorisation parentale (pour les mineurs), et le formulaire du droit à l’image sont 

disponibles sur le site de la ville www.ville-wasquehal.fr ou à retirer à l’accueil de la Mairie. 

 
Le dossier de candidature complet doit être envoyé par courriel sur jeunesse@villewasquehal.fr ou déposé en Mairie 

au plus tard le vendredi 9 décembre 2022.  

Il doit comprendre les éléments suivants : 

- La fiche d’inscription dûment remplie et signée 

- La (les)autorisation(s) parentale(s) (pour les mineurs) dûment remplie(s) et signée(s) par au moins un des 

parents ou le représentant légal 

- Le règlement signé 

- Le droit à l’image signé 

- Une vidéo de la prestation prévue le jour du concours par courriel sur jeunesse@villewasquehal.fr (via 

« WeTransfer » par exemple, convenant pour de gros fichiers de ce type), par lien YouTube (à indiquer sur la fiche 

d’inscription), ou sur clé USB. En cas d’impossibilité, nous contacter. 

 

 

 

PRESELECTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES 
 

Les dossiers seront présélectionnés par des représentants de la collectivité et des partenaires de l’action. 
 
Chaque candidat(e) recevra un courriel pour l’avertir des résultats de cette sélection début janvier 2023. 
 
Les candidat(e)s sélectionné(e)s seront reçu(e)s par l’équipe du Service Jeunesse de Wasquehal pour la mise en œuvre 
de leur prestation ; un document précisant les dates et horaires des répétitions leur sera remis.  
 
Ils/elles s’engagent à être présent(e)s à la soirée Wasquehal Show et aux répétitions. 
 
Le caractère diffamatoire et discriminatoire de l’œuvre ou encore susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique 
ou morale de quiconque sera éliminatoire. 
 
 
 

JURY ET DOTATION DES PRIX 
 
Au terme des représentations, un jury composé de représentants de la collectivité, de partenaires associatifs et de 
professionnels désignera les 3 meilleures prestations. 
 
Un prix personnalisé en fonction de leur talent sera remis aux lauréat(e)s.  
 
Chaque participant(e) sera récompensé(e). 
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Wasquehal Show 2023 – Et toi, quel est ton talent ? 

ASSURANCE ET RESPONSABILITES 
 
La Mairie de Wasquehal décline toute responsabilité pour les dommages que le matériel des candidats pourrait subir 
lors de leur acheminement. Les participant(e)s sont donc invité(e)s à assurer leur matériel de façon adéquate. 
  
Les participants autorisent la Mairie de Wasquehal à communiquer leurs noms et coordonnées lors des manifestations 
promotionnelles liées à la soirée Wasquehal Show. 
 
Ils acceptent également d’être photographiés et autorisent l’utilisation de leur image dans toutes les manifestations 
promotionnelles et de communication liées au Wasquehal Show.  
 
Tout participant au concours accepte que son projet puisse faire l’objet d’une diffusion et/ou figurer sur une éventuelle 
vidéo réalisée à l’occasion de cet événement dans le cadre de la promotion du Wasquehal Show. 
  
Toute utilisation d’œuvre existante est réglementée, l’utilisateur devant se mettre en conformité avec les droits 
d’auteur (SACEM et SACD). 

 
 
 

SECURITE  
 
L’alcool et les produits illicites sont STRICTEMENT interdits dans l’enceinte de l’espace Gérard Philipe. 
 
L’intrusion de personnes extérieures aux participant(e)s et non indiquées sur la fiche d’inscription ne sera pas autorisée 
lors des répétitions dans la salle et les loges, ou le jour du concours dans les loges. 
 
Dans l’intérêt et la sécurité de tous, les candidat(e)s s’engagent à avoir une attitude exemplaire et doivent se sentir 
concerné(e)s par le comportement de leurs supporters, ceux dont ils ont connaissance, présents lors de l’évènement. 
 

La Mairie de Wasquehal se réserve le droit d’annuler ou de modifier le présent concours si elle estime que les 
circonstances l’exigent sans qu’il y ait possibilité de recours. En la matière, elle ne pourra être l’objet d’aucune 
réclamation visant à engager sa responsabilité. Les candidat(e)s seront informé(e)s de ces modifications ou annulation. 
 

La Mairie de Wasquehal est seule habilitée à régler les points non prévus au règlement. 

 
La participation à ce concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement 
 
 

Nom, Prénom : 
 
Date :       Signature : 


