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REGLEMENT DU CASTING MUSICAL DE LA MAIRIE DU 2e  

 
ARTICLE 1 - L’ORGANISATEUR  
 
La Mairie du 2e arrondissement de Lyon, située à 2 rue d’Enghein 69002 organise du 11 février 
au 14 avril 2019 minuit, un concours gratuit, sans obligation d’achat et accessible sur le site 
internet www.mairie2.lyon.fr. La Mairie est l’organisatrice de ce concours et est responsable 
de son bon fonctionnement.    
A l’occasion de la Fête de la musique 2019, cette opération propose de valoriser les musiciens 
et chanteurs amateurs du 2e arrondissement en leur offrant la possibilité de se produire, s’ils 
sont sélectionnés, sur la scène Mairie du 2 organisée le 21 juin place Gailleton. 
 
ARTICLE 2 : PERSONNES SUSCEPTIBLES DE FAIRE ACTE DE CANDIDATURE 
 
Cette opération est ouverte à toute personne physique, résidente dans le 2e arrondissement 
de Lyon ou exerçant une activité professionnelle dans le 2e arrondissement de Lyon, à 
l’exclusion des personnes des sociétés et structures diverses participant à la mise en œuvre 
de cette opération directement ou indirectement.  
 
Pour les mineurs désirant participer, l’accord du responsable légal, détenteur de l’autorité 
parentale, est préalablement requis. La Mairie du 2e arrondissement peut à ce titre demander 
au représentant légal de fournir une photocopie du livret de famille ou de la déclaration légale 
de tutelle afin de vérifier le lien entre ledit représentant légal et l’enfant. En cas d’absence de 
justificatif ou de conflit, l’Organisateur pourra disqualifier le candidat. La Mairie du 2e 
arrondissement de Lyon, pourra également, le cas échéant, annuler toute inscription qui 
n’aurait pas été effectuée par un représentant légal ayant atteint l’âge de la majorité légale 
dans le pays dont il détient la nationalité. 
 
La Mairie du 2e arrondissement de Lyon se réserve le droit de procéder à toute vérification 
pour le respect du présent article comme de l’ensemble du Règlement, notamment pour 
écarter tout candidat ayant commis un abus quelconque, sans toutefois que La Mairie du 2e 
arrondissement de Lyon ait l’obligation de procéder à une vérification systématique de 
l’ensemble des candidatures enregistrées. 
 
Les candidats devront être titulaires d’une assurance responsabilité civile ainsi que d’un casier 
judiciaire vierge. 
 
Tout candidat est libre de rétracter sa participation audit concours. 
 
ARTICLE 3 : PHASES DU CONCOURS 
 
Le présent concours se déroulera en plusieurs phases : 
 
Phase d’appel à candidatures du 11 février 2019 au 14 avril 2019 minuit: 
 
• Le 11 février 2019 : lancement du casting  
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• Du 11 février 2019 au 14 avril 2019 minuit : les volontaires s’inscrivent sur le site internet 
www.mairie2.lyon.fr.  
 
Pour s’inscrire, le candidat doit : 
 

1. Se rendre sur www.mairie2.lyon.fr, le site internet de La Mairie du 2e arrondissement 
de Lyon ; 

2. Cliquer sur le lien pour participer au concours ; 
3. Remplir un formulaire d’inscription avec ses coordonnées (nom, prénom, téléphone, 

email, adresse postale, date de naissance) ; 
4. Devront être joint au formulaire d’inscription : 

- une présentation écrite de l’artiste ou du groupe, 
- une photo 
- un extrait musical ou une vidéo. Les artistes pourront également proposer un 

lien vers des vidéos de leur création.  
La participation du candidat ne sera validée qu’une fois ces étapes accomplies. Le participant 
devra posséder une adresse e-mail valable.  
 
Les participants doivent précisément remplir le formulaire pour participer au concours. Un 
formulaire sera déclaré nul notamment si les champs complétés sont manifestement 
incorrects ou erronés. 
 
Toutes les musiques et vidéos téléchargées pendant cette phase seront vérifiées par 
l’organisateur qui s’assurera qu’elles sont éligibles au concours et qu’elles respectent le 
présent règlement du concours. Les participants doivent envoyer une œuvre sur laquelle ils 
possèdent tous les droits. Dans le cas contraire, la candidature pourra être refusée. 
 
Toute participation ne respectant pas les présentes conditions du règlement, comportant des 
anomalies (coordonnées illisibles, incomplètes ou erronées), effectuée hors délai ou fondée 
sur une déclaration mensongère sera considérée comme nulle et entrainera, le cas échéant, 
la non-participation au concert et ce sans contestation possible de la part du participant. 
 
Phase de sélection du 14 avril au 6 mai : 
 
• le 06 mai : sélection des candidats par l’élue à la culture et le service animation et 
communication de la Mairie du 2e arrondissement de Lyon.  
Les critères de sélections retenus sont les suivants : originalité, qualité de l’œuvre et de 
l’interprétation, diversité des styles musicaux et prédominance de titres originaux.    
 
Les lauréats reçoivent une convocation par e-mail pour participer au concert de la fête de la 
musique 2019 (enregistré lors de la phase d’appel à candidatures via le formulaire 
d’inscription). En aucun cas, la Mairie du 2e arrondissement de Lyon ne peut être tenue 
responsable du mauvais enregistrement des données personnelles, et de la non-réception de 
cet email.  
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ARTICLE 5 : CONDITIONS DE PARTICIPATION DES ARTISTES 
 
En s’inscrivant, les artistes qui seront sélectionnés, acceptent de jouer sur la scène officielle 
de la Mairie du 2e arrondissement de Lyon à l’occasion la fête de la musique 2019, le 21 juin 
2019.  
Chaque groupe ou artiste sera capable d’assurer physiquement le concert prévu, avec un 
minimum de 6 chansons/morceaux à son répertoire.  
 
La participation à ce concours ne peut ouvrir droit, au bénéfice des candidats, participants ou 
vainqueurs, à aucun remboursement même partiel, aucun remplacement, ni aucune 
contrepartie financière quel qu’en soit le motif. 
Les artistes sélectionnés s’engagent à ne pas demander de rémunération pour le concert et 
ce en accord avec la chartre de la Fête de la musique.  
 
Les candidatures devront respecter les règles en vigueur sur les droits d’auteur : les 
participants doivent envoyer une œuvre sur laquelle il possède tous les droits. 
 
Le programme des concerts  et leurs horaires de passage seront communiqués aux artistes 
sélectionnés courant mois de juin. 
 
Les lauréats seront convoqués en amont pour faire les balances et les calages nécessaires. 
Lumières et sonorisation seront mises à disposition pour la Mairie du 2e arrondissement de 
Lyon 
 
ARTICLE 6 : DROIT A L’IMAGE 
 
Les lauréats autorisent la Mairie du 2e arrondissement de Lyon à communiquer sur leur 
prénom, et à diffuser gratuitement leurs images par le biais de supports photos et vidéos, via 
tous médias, dans le cadre des actions de communication de la Mairie du 2e arrondissement 
de Lyon, et notamment à des fins de promotion du concours et du concert de la fête de la 
musique. Un contrat de cession de droits à l’image vous sera donc envoyé avec votre 
convocation qu’il faudra nous renvoyer signé.  
 
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE 
 
Toute information communiquée par les vainqueurs, notamment les coordonnées de ceux-ci, 
sera considérée comme nulle et ne sera pas prise en considération si elle comporte une 
inexactitude. 
 
La Mairie du 2e arrondissement de Lyon ne pourra être tenue responsable d'aucun préjudice 
quelle qu’en soit sa nature (moral, physique, matériel, financier ou autre) survenu à l'occasion 
de la participation d'un candidat au concours.  
La responsabilité de la Mairie du 2e arrondissement de Lyon ne saurait être encourue si, pour 
un cas de force majeure ou indépendant de sa volonté, le présent concours devait être 
modifié, écourté ou annulé. 



  
 Mairie du 2e arrondissement 
 2 rue d’Enghein 69002 Lyon 

 04 76 92 73 28 

L’organisateur se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de 
participation.  
Des additifs, ou, en cas de force majeure ou autre, des modifications à ce Règlement peuvent 
éventuellement intervenir pendant le concours. Ils seront considérés comme des annexes au 
présent Règlement.  
La Mairie du 2e arrondissement de Lyon se réserve le droit d'exclure de la participation au 
présent concours toute personne troublant le déroulement de celui-ci. 
 
La Mairie du 2e arrondissement de Lyon se réserve le droit, notamment en cas de raison 
impérieuse, d'écourter, de prolonger ou d'annuler le présent concours, en partie ou dans son 
ensemble, si les circonstances l'exigeaient. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce 
fait. Ces changements pourront faire toutefois l'objet d'une information préalable par tous les 
moyens appropriés. La Mairie du 2e arrondissement de Lyon se réserve la possibilité de 
suspendre momentanément la possibilité de participer au concours.  
 
La Mairie du 2e arrondissement de Lyon pourra toujours en cas de force majeure, de cas 
fortuit, ou de circonstance exceptionnelle (incendie, inondation, catastrophe naturelle, 
malveillance, grève, remise en cause de l'équilibre financier et technique du concours, 
obligations légales ou règlementaires ou d'ordre public imposées par les autorités 
compétentes et qui auraient pour effet de modifier substantiellement le présent Règlement 
du concours ou tout autre événement de force majeure ou cas fortuit au sens de l'Article 1148 
du Code Civil, etc…) même émanant de sa propre responsabilité (sous réserve de bonne foi), 
cesser tout ou partie du concours. Le présent concours sera annulé en pareil cas, sans que les 
participants ou les vainqueurs soient en droit de réclamer un quelconque dédommagement à 
ce titre. 
 
ARTICLE 8 : DONNEES PERSONNELLES 
Les données personnelles recueillies ne peuvent être utilisées que dans le cadre du concours 
sauf si les candidats ont consentis expressément à une autre utilisation. 
 
Il est rappelé que conformément à la Loi, le participant bénéficie auprès de la Mairie du 2e 
arrondissement de Lyon d’un droit d’accès et de rectification pour les données le concernant. 
 
Les participants pourront demander à ne pas figurer ou être retirés du fichier à tout moment, 
ils bénéficieront d’un droit d’accès de rectification et de radiation des données les concernant 
sur simple demande à l’adresse du concours conformément à la Loi Informatique et Liberté 
du 6 janvier 1978, modifiée par la Loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et du décret 
n°2005-1309 du 20 octobre 2005. 
Par conséquent, en application de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés, tous les participants disposent des droits d'opposition (art. 26 de 
la Loi), d'accès (art. 34 à 38 de la Loi) et de rectification (art. 36 de la Loi) des données les 
concernant. Ainsi, tout participant peut exiger que soient rectifiées, complétées, mises à jour 
ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivalentes, 
équivoques ou périmées. Ils doivent pour se faire écrire à l’adresse suivante : Mairie du 2e 
arrondissement, Service Animation et Communication,  2 rue d’Enghien 69002 Lyon.  
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Les informations à caractère personnel demandées dans le cadre du présent concours étant 
nécessaires au bon déroulement du concours et du concert, tout participant qui userait de 
son droit de suppression de ses informations personnelles sera considéré comme renonçant 
à sa participation. 
 
ARTICLE 9 : DROIT APPLICABLE 
 
La Mairie du 2e arrondissement de Lyon, le concours et le présent Règlement sont régis par le 
droit français. Le cas échéant, sauf dispositions d’ordre public contraires, tout litige sera 
soumis aux juridictions compétentes. 
 
Fait à LYON, le 06 février 2019 


