
 ●  TERMES     ET     CONDITIONS     POUR     LES     ARTISTES 

 [FR]     -     La     1ère     édition     du     Cabariel     Burlesque     Festival     aura     lieu     le     6     mai     2023,     à     Paris     ,     France. 

 Cabariel     Burlesque     Fetsival      (     CBF     )     –     CONDITIONS     GÉNÉRALES     POUR     LES     ARTISTES     2023 
 Tous     les     candidats     qui     soumettent     un     formulaire     de     candidature     au     Cabariel     Burlesque     Festival 
 doivent     accepter     les     présentes  «     Conditions     générales  pour     les     artistes     »  . 

 Le     Cabariel     Burlesque     Festival     n’accepte  PAS  l’appropriation  culturelle, 
 les     actes     insensibles     et     hautement     offensants. 

 Nous     respectons     tous     les     âges,     morphologies,     cultures,     ethnies, 
 genres. 

 Nous     aimons     et     acceptons     la     diversité     mais     nous     avons     une     tolérance 
 zéro     envers     toutes     les     performances     qui     ne     respectent     pas     tous     les 
 points     mentionnés     ci-dessus. 

 Le     jour     où     vous     vous     produisez,     veuillez     arriver     tôt     afin     d’avoir     suffisamment     de     temps     pour 
 votre     répétition.     Nous     ferons     tout     notre     possible     pour     que     chaque     artiste     se     sente     en     sécurité 
 pendant     le     concours.     Si     vous     ne     vous     sentez     pas     en     confiance     /     en     sécurité     pour     retourner     à 
 votre     hôtel,     nous     veillerons     à     ce     qu’un     membre     attende     avec     vous     un     taxi     . 
 Pendant     toute     la     durée     du     festival,     aucun     comportement     raciste,     sexiste     ou     humiliant     ne     sera 
 toléré.     Nous     n’hésiterons     pas     à     exclure     toute     personne     (interprètes,     bénévoles,     membres     du 
 public,     etc.)     qui     pourrait     être     jugée     abusive. 

 ●  CONDITIONS     DE     CANDIDATURE 

 ●  La     candidature     ne     garantit     pas     l’inscription     et     les     frais     de     candidature     ne     sont     pas 

 remboursables. 

 ●  Une     fois     la     candidature     en     ligne     soumise,     aucune     modification     ne     peut     être     apportée. 

 ●  Les     décisions     prises     par     l’équipe     du     Cabariel     Burlesque     Festival     sont     définitives. 

 ●  Les     candidatures     doivent     être     accompagnées     d’un     paiement     de     10     EUR     effectué     via 

 Helloasso. 

 ●  Chaque     candidature     fera     l’objet     d’un     examen     équitable. 

 ●  Les     candidatures     sont     ouvertes     du     14     novembre      2022     et     se     clôturent     à     23h59,     heure     de 

 Paris,     le     1er     février     2022. 
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 ●  Tous     les     artistes     seront     informés     au     plus     tard     le     5     février     décembre     2023. 

 ●  Toutes     les     candidatures     doivent     être     accompagnées     d’une     vidéo     pour     être     prises     en 

 compte.     Il     peut     s’agir     d’une     vidéo     de     répétition     ou     chez     vous. 

 ●  Les     numéros     ne     peuvent     en     aucun     cas     dépasser     une     durée     totale     de     5     minutes. 

 ●  Malheureusement,     nous     ne     pouvons     pas     accepter     de     numéro     contenant     du     feu,     de 

 l’eau,     pôle     dance     ou     aérien. 

 ●  Nous     n’acceptons     pas     les     vidéos     avec     un     mot     de     passe. 

 ●  Vous     ne     pouvez     postuler     qu’avec     un     seul     numéro 

 ●  Après     avoir     reçu     la     confirmation     d’acceptation,     tous     les     artistes     sélectionnés     recevront 

 un     e-mail     contenant     toutes     les     informations     finales     et     les     conditions     d’un     contrat 

 d’artiste. 

 ●  Formulaires     incomplets     et/ou     frais     de     dossier     non     payés,     la     candidature     ne     sera     pas 

 traitée. 

 ●  COMMUNICATION 

 ●  Tous     les     artistes     sélectionnés     seront     invités     à     envoyer     au     CBF     2     photos     portrait     et     plain 

 pied      (pas     de     selfie     ).     Toutes     les     photos     du     candidat     doivent     être     des     images 

 professionnelles     et,     si     possible,     être     filigranées     par     le     photographe.     L’autorisation     du 

 photographe     est     indispensable     et     relève     de     la     responsabilité     du     candidat.     En 

 soumettant     vos     photos,     vous     acceptez     que     les     images     soient     utilisées     à     des     fins 

 promotionnelles     du     festival     et     que     le     CBF     ait     toutes     les     autorisations     nécessaires. 

 ●  Il     y     aura     2     photographes     professionnels     durant     les     deux     soirées.     Tous     les     artistes 

 sélectionnés     auront     accès     à     ces     photos. 

 ●  La     correspondance     se     fera     par     e-mail     et/ou     via     un     groupe     Instagram     privé.     Le     groupe 

 Instagram     est     uniquement     destiné     à     des     informations     générales.     Nous     vous 

 recommandons     vivement     de     rejoindre     ce     groupe     pour     éviter     tout     manque 
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 d’informations.     Pour     des     questions     ou     des     préoccupations     personnelles,     écrivez-nous     à 

 cabarielburlesquefestival@gmail.com 

 ●  Tous     les     artistes     sélectionnés     seront     invités     à     ce     groupe     à     une     date     ultérieure. 

 ●  On     s’attend     à     ce     que     tous     les     artistes     sélectionnés     lisent     toute     correspondance     liée     au 

 festival. 

 ●  Toute     correspondance     entre     l’artiste     et     CBF,     y     compris     l’accord,     est     confidentielle     et     ne 

 doit     pas     être     discutée     avec     un     tiers     avant,     pendant     ou     après     le     festival 

 ●  AUTRES     CONDITIONS 

 ●  Le     CBF     ne     prendra     pas     en     charge     votre     voyage     à     Paris     ou     toute     autre     dépense. 

 ●  Tous     les     artistes     sélectionnés     devront     accepter     les     conditions     d’un     contrat     d’artiste     pour 

 confirmer     leur     place.     Celui-ci     sera     envoyé     par     email     une     fois     la     sélection     effectuée.     Si 

 vous     ne     confirmez     pas     l’accord     envoyé     par     e-mail     à     la     date     indiquée,     l’artiste     perdra     sa 

 place     au     festival. 

 ●  Une     fois     signé,     les     artistes     sont     liés     par     l’accord     et     toute     violation,     y     compris     une 

 conduite     non     professionnelle     grave     pendant     le     festival,     peuvent     entraîner     leur     retrait     du 

 programme     du     festival     et     la     perte     des     compensations. 

 ●  Nous     demandons     à     tous     les     artistes     sélectionnés     de     promouvoir     leur     apparition     sur 

 leurs     réseaux     sociaux,     au     moins     2     semaines     avant     le     Cabariel     Burlesque     Festival. 

 ●  Le     Cabariel     Burlesque     Festival     n’est     pas     responsable     des     blessures     subies     lors     des 

 représentations     pendant     le     festival.     Tous     les     artistes     doivent     avoir     leur     propre     assurance 

 personnelle     contre     les     accidents.     CBF     fera     de     son     mieux     pour     s’assurer     que     le     lieu     est 

 sûr     et     sera     couvert     pour     toute     responsabilité     civile.     Tous     les     artistes     sont     responsables 

 de     leurs     accessoires     et     de     toute     blessure     subie     à     la     suite     de     leur     utilisation. 

 Le     Cabariel     Burlesque     Festival     se     réserve     le     droit     de     modifier     les     termes     et     conditions 
 avec     une     notification     raisonnable     aux     personnes     concernées. 


