
 

Dossier d’inscription au Festival de théâtre " Charmont frappe les 3 coups" 
1er et 2ème Week End de mars  

 
Allez faire un tour sur notre site et découvrez la salle, les loges etc. le festival en un mot !  
http://mjccharmont.canalblog.com/ 
  
ATTENTION  
Merci de prendre le temps de lire avec attention l’ensemble de nos règles, le fait de s’inscrire oblige à respecter les 
consignes. En cas de désistement de dernières minutes, sans remplacement, le chèque de caution de 200€ sera 
encaissé.  
  
CONDITIONS DE PARTICIPATION au FESTIVAL de THEATRE "Charmont frappe les 3 coups"  
Réservé en priorité aux troupes Amateurs. 
Présenter la pièce (trame, auteur, nombre de comédiens, temps)  
Quelques photos  
Articles de presse si la pièce a déjà été jouée. 
Le cachet pour la troupe, avec voyage compris ou le remboursement de défraiement kilométrique (si en plus, à 
préciser ).  
N’oubliez pas que vous demandez à participer dans un festival, votre demande financière retiendra autant notre 
attention que votre spectacle. Merci d’en tenir compte.  
  
Tout document que vous trouverez important pour faire valoir votre travail.  
  
1 vidéo est un plus pour la sélection.  
Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.  
Nous assurons:  
Repas en commun à la salle des fêtes pour les troupes.  
 
 
*****************  
COURRIER : MJC/MPT Christian LABY, 15 rue du Galmurot 10150 Charmont sous Barbuise  
TEL /REPONDEUR : 06 79 71 07 77 
EMAIL : christian.laby@gmail.com  
Les inscriptions seront traitées par ordre d'arrivée.  
  
ATTENTION : Envoyez nous votre dossier le plus tôt possible C’est mieux pour vous, c’est bien pour nous. Les 
dossiers, photos, vidéo, cd etc... ne sont pas retournés. Les troupes ou compagnies non retenues seront averties.  
  
Devant l’attitude de certaines troupes pour désistement en dernières minutes, voire le jour même pour des 
problèmes personnels, un chèque de caution (200€) sera demandé à la signature du contrat pour les troupes. Il ne 
sera pas encaissé sauf désistement dans les trois semaines qui précédent le festival si la compagnie n’a pas assuré 
son remplacement par un spectacle équivalent et accepté par La MJC. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 Fiche d’inscription obligatoire à joindre au dossier.  
  
  
Amateur  Travail avec un professionnel  Création personnelle  
Affiliation FNCTA Oui / Non       N° de licence…………..  
N° autorisation SACD……………………  
  
Nom de la Compagnie…………………………………………………………………….  
Adresse de la Compagnie………………………………………………………………….  
Ville……………………………………………………….CP……………………………  
Téléphone………………...…........….. mail…………………………..  
Site internet……………………………………………………  
  
Nom du contact…………………………………….Prénom………………………………  
Adresse……………………………………………………………………………………..  
Ville……………………………………………………...CP………………………………  
Téléphone………………............……. mail…………………………….  
  
Titre de l’ouvrage…………………………………………………………………………...  
Auteur…………………………………………………….Traduction……………………..  
Durée………………………… Droits d’auteur  Oui  / Non  
  
  
Participation financière totale demandée………………….€ TTC (Voyage et charges comprises)  
Les conditions financières doivent être détaillées ci-dessous :  
Cachet………………€    Voyage………………€    Autres….…....€.  
  
Ce prix peut être discuté  Oui /  Non  
  
  
Observation de la Compagnie: 
 
  
 
PIECES A JOINDRE  
*Présentation et historique de la troupe  
*Présentation de la pièce  
*Photocopie de l’autorisation SACD  
Le + pour vous vendre =Cassette vidéo – CD-ROM – DVD du spectacle  
*Impératif 4 photos du spectacle en condition de jeu  
  
*OBLIGATOIRE sinon dossier non retenu  
  
La Compagnie accepte les règles du festival et demande à être inscrite pour la sélection du prochain festival 
"Charmont frappe les 3 coups". Si elle est retenue, elle sera contactée dès que possible par le responsable de la 
sélection, les dossiers non retenus seront avertis. Un contrat sera envoyé aux troupes participantes et devra être 
retourné dans les 15 jours avec un chèque de caution de 200 € qui ne sera pas encaissé sauf désistement.  
  
  
  
Fait à …………………………………….le………………………………signature et cachet  


