
Date limite: 22 Septembre 2021 (Extension)

Démontrez votre potentiel, exprimez votre talent etbénéficiez d’une formation 
en éducation financière et en entreprenariat artistique et culturel.

10 CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS
POUR LA PROCHAINE ÉTAPE

Tous les documents doivent être envoyés à l’adresse 
resiliartcameroun@unesco.org  en un seul courriel avec pour objet :

(Nom de l’artiste)_Appel à projets musicaux.  

Exemple : Vincent  Nguini_Appel à projets musicaux
A l’adresse e-mail suivante : resiliartcameroun@unesco.org 

NOTEZ BIEN : L’UNESCO ne perçoit pas de frais à quelque étape
que ce soit de ce processus, ou ailleurs. Toutes les candidatures

seront traitées avec la plus grande confidentialité. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS
  Contact : resiliartcameroun@unesco.org

Formulaire de candidature



OBTENEZ UN CRÉDIT BANCAIRE POUR VOTRE PROJET MUSICAL

Formulaire de candidature

Nom & Prénom

Nom d’artiste

Style de musique

Titre du projet musical

Téléphone     Email

Nombre d’album(s) ou de single(s) mis sur le marché

Date de sortie du dernier album ou de single

Motivation ( Pourquoi désirez-vous cet appui financier ? ) ( Maximum 150 mots ) 

Description du projet musical ( De quoi parle la musique ? quel est le message ? la cible ? etc. ) ( Maximum 150 mots )



OBTENEZ UN CRÉDIT BANCAIRE POUR VOTRE PROJET MUSICAL

Formulaire de candidature

Je confirme que le titre musical proposé est original et je possède les droits d’auteurs            OUI                        NON

Je certifie que :
a) Je suis l’unique titulaire des droits d’auteur sur le projet musical proposé et je suis le propriétaire des
droits accordés par la législation nationale et les conventions internationales pertinentes sur le droit d’auteur.

 

b) Le projet musical que je propose ne constitue en aucun cas une violation de tout droit d’auteur ou licence 
existante, et ne contient pas de propos obscènes, violents ou diffamatoires.

 

c) Je dégagerai l’UNESCO, la Deutsche Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V. (DSIK) et La
Régionale de toute responsabilité contre tout tiers qui pourrait intenter des poursuites ou des actions en jus-
tice sur la base de leurs droits présumés sur les œuvres musicales proposées dans le cadre du présent concours.

Signature         Date
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