FESTIVAL DES JEUNES TALENTS BAYOTA
Règlement « Jonk Organisten »
ORGANISATION ET DATE DU CONCERT
La commune de Bertrange, en collaboration avec les Commissions ArcA et Jeunesse, organise un concert
public pour orgue dans le cadre du Festival des Jeunes Talents BAYOTA.
Le concert se déroulera en principe à l’église de Bertrange et la date sera définie par la commission ArcA.
CONDITIONS ET PROCÉDURE DE PARTICIPATION
La participation au concert est gratuite et s’adresse à tous les jeunes âgés jusqu’à 27 ans, du Luxembourg y
compris de la Grande Région. Le jeune organiste a la possibilité d’exécuter un ou plusieurs morceaux de
son choix dans le cadre d’une prestation de 10 à 15 minutes.
Le jeune organiste doit s’inscrire auprès de la commune de Bertrange, par courrier postal ou électronique,
au moins 3 semaines avant la date prévue du concert, en communiquant son nom, prénom, numéro de
téléphone et adresse-email, afin que l’organisateur puisse en temps utile informer le jeune musicien de sa
sélection.
L’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre des candidats participants. Le candidat sera informé
dans les plus brefs délais après son inscription.
DONNÉES NOMINATIVES
Le candidat accepte de communiquer ses informations personnelles (nom, prénom, brève description
points d’intérêt/formation et photo) pour la publication de ce concert sur les sites web ou publications
papiers.
La commune de Bertrange s’engage à traiter les données personnelles recueillies dans le cadre de ce concert
en toute confidentialité et d’une manière sécurisée conformément à la loi du Règlement Général sur la
Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel. L’organisateur n’utilisera ces données que dans le cadre
du dit festival pour jeunes talents et elles ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, de quelque manière que
ce soit.
La commune de Bertrange se réserve le droit de prendre des photos ou bien de filmer pendant toute la
manifestation du Festival des Jeunes Talents BAYOTA et d’utiliser ce matériel audiovisuel dans le cadre de
ses publications et pendant la période du festival.
PRIX
Les candidats seront récompensés par la commune de Bertrange par des prix en espèces au montant de
100 €.
RESPONSABILITES
Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout problème lié au déroulement du concert qu’il
s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre nature.

OBLIGATIONS
La participation à ce concert implique l’acceptation par chaque candidat du présent règlement et son nonrespect entraînera d’office l’exclusion du participant.
Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement sera étudiée par les
organisateurs souverains, et dans leur décision, et dans l’esprit qui a prévalu à la conception de ce concert.

MESURES SANITAIRES
Les organisateurs, les candidats et les spectateurs s’engagent à respecter strictement pour chaque activité
culturelle la loi et les recommandations sanitaires en vigueur à ce moment-là.

