Vous souhaitez participer à une émission de Rock'n Oise, voici le dossier à nous
faire parvenir.

Ce dossier contient :
– La feuille d'adhésion
– La fiche technique
– Le contrat de diffusion (à amener rempli et signé le jour du tournage)

Merci de remplir les fichiers en ligne ou sur PC et soit :
– Les imprimer et nous envoyer le tout par courrier ou
– Les enregistrer et nous les envoyer par mail avec le règlement par
virement.

Association Rock'n oise
M Antoine Thomas
1 rue vanier brunet
60800 Crépy-en-Valois
ou
contact@rocknoise.fr

Adhésion à
l'association
Merci de retourner ce bulletin imprimé avec la cotisation à l'adresse suivante :
Rock'n Oise
Thomas Antoine
1 rue vanier brunet
60800 Crépy-en-Valois

Nom :
Prénom :

Adresse :

Code postal :
Ville :
Courrier :
Téléphone :

Type de cotisation :
Membre actif adhérent (10€ annuel)
Artiste (70€ + 20€ par membre du groupe)
Membre bienfaiteur (don au choix)

Quelles sont tes motivations, ce que tu souhaites acquérir et/ou apporter à l'association ?

Fiche de
renseignement artiste
Merci de retourner ce bulletin imprimé avec votre adhésion et la
cotisation à l'adresse suivante :
Rock'n Oise
Thomas Antoine
1 rue vanier brunet
60800 Crépy-en-Valois
ou par mail : contact@rocknoise.fr
Coordonnées / Contact artistes
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Courrier :
Téléphone :
Site web, facebook, Deezer, etc...

Informations artiste
Nom des membres

Instruments et voix

Matériel apporté
(ampli, micro, etc...)

Titres joués :
1
2
3
4
5
Cover (+artiste)

La cotisation de (50€ + 15€ par membre du groupe) nous permet de couvrir les frais de tournage (repas, boissons,
éventuels frais de loyer, électricité, du lieu qui nous accueille) Les dons plus importants sont acceptés:)
Nous vous invitons à amener pour le tournage, vos albums, EP, éventuellement des visuels que vous souhaitez intégrer.

Association ROCK’N OISE
1 rue vanier brunet
60800 Crépy en Valois
Téléphone : 06 12 63 62 40
N° de SIRET : 800 781 411 000 15

NOM DU GROUPE + ADRESSE

Nous vous remercions d’avoir accepté de participer au tournage de votre émission du ……………………. qui sera diffusée
sur YouTube en ………….

En contrepartie de la cotisation versée à l’Association ROCK’N OISE, vous autorisez par la présente l’association
ROCK’N OISE à exploiter ladite contribution.

Dans ce cadre, nous vous informons que vous cédez les droits suivants à l’Association ROCK’N Oise :

A ) Droit de reproduction et d’adaptation vidéo :
-

Le droit de reproduire l’œuvre sous d’autres présentations que la vidéo principale et notamment en diffusion
radiophonique,

-

Le droit de reproduire tout ou une partie de la vidéo sur tout support actuel ou futur et notamment par voie de
presse ( y compris en pré – et post diffusion ),

-

Le droit d’adapter tout ou une partie de l’œuvre pour tous publics et sous toutes formes : modifiée, abrégée ou
étendue, notamment sous forme de CD condensé ou destiné à un public particulier, notamment sous forme
d’émission radiophonique.

B ) Droit de reproduction, d’adaptation et de traduction autres que vidéo :
-

Le droit de reproduire tout ou partie de l’œuvre et de ses adaptations et traductions, par tout procédé, sur tout
support d’enregistrement ou de lecture, actuel ou futur, et notamment CD Rom, de DVD Rom, carte mémoire,
clé USB, Blu-ray, HD DVD, écran numérique, livre numérique, papier numérique et de façon générale tout
support numérique ou assimilé.

-

Le droit d’adapter et de traduire tout ou une partie de l’œuvre, en toutes langues, pour toute exploitation autre
que graphique et notamment exploitation sonore, musicale, visuelle, radiophonique ou électronique, ainsi que

le droit de reproduire ces adaptations et traductions sur tout support d’enregistrement ou de lecture ou futur
( et notamment sur tout support numérique et assimilé ), isolément ou dans une autre œuvre.

D ) droit d’adaptation sous forme d’œuvre multimédia ou d’intégration dans une œuvre multimédia :
-

Le droit d’adapter l’œuvre sous forme d’œuvre multimédia ou de l’intégrer dans une œuvre multimédia.

E ) droit de représentation et de communication :
-

Le droit de représenter tout ou une partie de l’œuvre, de ses traductions ou de ses adaptations audiovisuelles,
en toutes langues et en tous pays, pour tout procédé actuel ou futur de communication au public des paroles,
des sons, des textes et des images, par fil ou sans fil, notamment : par diffusion publique, par tout procédé de
télédiffusion par voie hertzienne, câble, satellite, par tout moyen de télécommunication et sur tout réseau de
diffusion. Ce droit comprend la diffusion dans un réseau numérique tel que Teletel ou Internet ainsi que la mise
à disposition du public de l’œuvre, de ses traductions et de ses adaptations, de manière que toute personne
puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’elle choisit.

G ) le droit d’exploiter l’œuvre sous une forme ou selon un procédé non prévisible ou non prévu à la date du
présent contrat.

En outre, vous nous garantissez la jouissance entière et libre des droits cédés contre tout trouble ou éviction
quelconque, et notamment que votre contribution est originale et ne contient aucun emprunt à une autre œuvre de
nature à engager notre responsabilité.

La présente lettre, ayant valeur de contrat, vous est adressée en double exemplaire. Nous vous remercions de bien
vouloir, comme manifestation de votre accord, nous en retourner un exemplaire revêtu de votre signature, précédé
de la mention manuscrite : « bon pour accord ».

En vous exprimant tous nos remerciements pour votre collaboration, nous vous prions de croire en l’assurance de
nos salutations les meilleures.

Fait à Crépy en Valois, le ………………….

NOM DU GROUPE

Association ROCK’N OISE

