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CONDITIONS GÉNÉRALES POUR L’APPEL À PROJET DE MUSIQUES (mineur) 
*rayer la mention inutile 

 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………Père */ représentant légal(e)*............................... 
domicilié(e) à ................................................................................................................................................................................... 
Email :............................................................................................................. / Portable :............................................................... 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………Mère */représentant légal(e)*.............................. 
domicilié(e) à ................................................................................................................................................................................... 
Email :............................................................................................................. / Portable :............................................................... 
 
De mon fils*/ ma fille*....................................................................................................né(e) le..................................................... 
domicilié(e) à ................................................................................................................................................................................... 
Email :............................................................................................................. / Portable :............................................................... 
          
qui se présente à l’« Appel à projet de Musiques » organisé au nom de « Universal Heroes Prod » (UHP) sous la responsabilité 
de l’association HOST, 
 
accepte par la présente les conditions générales de l’appel à projet telles que décrites ci-dessous : 
 
L’ « Appel à projet de Musiques » a pour but de sélectionner des nouvelles musiques composées par divers auteurs, non encore 
utilisées ni diffusées par tout autre type de projet et production autres que UHP. Notre objectif est d’en faire une chanson de 
qualité professionnelle avec une chorégraphie et/ou mise en scène adaptées, pour créer un projet d’album EP dans un premier 
temps, et un clip vidéo. La chanson sera diffusée sur internet dans un premier temps, puis par d’autres moyens de diffusion 
d’usage pour un titre musical commercial. Elle sera également utilisée dans le spectacle vivant et l’événementiel. 
 
En participant à cet appel à projet : 
 

- Vous autorisez les compositeurs officiels de UHP à modifier votre musique en tant que co-compositeurs 
- Vous autorisez UHP à adapter votre musique dans divers types de projets audiovisuels et scéniques. 
- Vous acceptez de céder les droits de votre musique en tant que co-compositeur sans contrepartie financière jusqu’à 

ce que le clip vidéo de la chanson finalisée atteigne un million de vues sur la chaîne YouTube de UHP, ou que des 
bénéfices soient générés par la vente d’album EP. Une fois que le million de vues est atteint ou que les bénéfices sont 
générés, UHP vous proposera un nouveau contrat pour une nouvelle gestion financière de vos droits d’auteurs adaptée 
aux bénéfices générés, conformément à la gestion d’usage dans le milieu concerné.  

 
Pour proposer votre musique, il vous faut écrire un mail à castinguhp@gmail.com en respectant les consignes suivantes : 
 
1) Vous pouvez envoyer une musique instrumentale seule, ou une chanson complète avec le chant et l'instrumental. 
 
2) Une maquette de votre titre doit être réalisée avec des logiciels. Si vous faites des prises de son, elles doivent être de qualité 
et être traitées avec un logiciel dans la maquette. Vous devez envoyer la maquette en pièce jointe au format .mp3 
 
3) Si vous proposez plusieurs titres, envoyez-les-nous séparément en MP3 différents. Vous pouvez candidater pour plusieurs 
titres en même temps. 
 
4)Vous devez mettre en objet du mail : " Concours Musiques UHP " 
 
5) Ecrivez dans le mail : 

- Une courte présentation de vous-même 
- La présentation de votre titre en quelques lignes 
- Vos profils sur les réseaux sociaux 

6) Joignez à votre mail les documents suivants : ce document des conditions générales signé par vous-même ou votre 
représentant légal, le document du consentement de participation à l’appel à projet, une pièce d’identité du (de la) candidat(e) 
et une photo portrait. 
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Si votre musique est retenue, vous serez contacté par l’équipe pour les prochaines étapes à suivre.  
 
 
Fait à ........................................................................................................................., le ......................./..................../.................... 
 
pour faire valoir ce que de droit, 
 
*ajouter la mention manuscrite « Lu et approuvé » 
 
Signature du père*/représentant(e) légal(e) 1*       
     
 
 
 
 
 
Signature de la mère*/représentant(e) légal(e) 2*  
 
 
 
 
 
 
 
Signature du/de la candidat(e) : 
 


