PROCÉDURE D'INSCRIPTION
MODE D’EMPLOI
_________

Avant de débuter une inscription : liste des documents à préparer
Lors de la création de votre compte utilisateur, de l'enregistrement de votre spectacle
et de votre candidature à l'Espace Noriac, la Chapelle de la Visitation ou la Culture au
Grand Jour, plusieurs informations et documents vous seront demandés :
•

•
•
•

•

un numéro de SIRET si vous êtes :
o une association,
o une association soumise aux impôts commerciaux,
o une entreprise individuelle,
o une société.
une fiche technique du spectacle : document permettant de connaître par
exemple l'espace scénique utilisé, le matériel nécessaire, le nombre de personnes
sur scène…
un ou plusieurs visuels/photos du spectacle (uniquement en format JPG et en
haute définition permettant l’impression de documents de communication
comme des affiches, des brochures…)
une démo son (uniquement au format MP3) pour les spectacles appartenant aux
genres suivants :
o Rock,
o Blues,
o Jazz,
o Chorale,
o Chant lyrique,
o Chanson française,
o Musiques actuelles, du monde, traditionnelles, instrumentales ou classique.
un RIB du porteur de projet

1ère étape : Création du compte utilisateur
•

En haut à droite de la page d'accueil du site http://haute-vienneenscenes.fr/,
vous devez cliquer sur "Espace Artiste".
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•
•

•

S'il s'agit d'une première inscription, vous devez créer votre compte.

Si vous possédez déjà un “compte utilisateur”, entrez votre nom d'utilisateur et
votre mot de passe (reçus par mail lors de la création de votre compte) pour vous
identifier.
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Une fois connecté à votre compte, votre “Espace artiste” se présente de la façon
suivante :

Espace permettant
la gestion des
informations liées
au compte de
l’utilisateur.

Espace permettant
la gestion des
informations liées
aux spectacles
enregistrés.

Espace permettant
la gestion des
inscriptions et
demandes de
réservation

2ème étape : Création d'un spectacle
•

Dans votre “Espace artiste”, allez dans la partie "Mes spectacles".
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•

Enregistrez un spectacle en cliquant sur le bouton du même nom et complétez le
formulaire.
Vous pouvez enregistrer autant de spectacles que vous le souhaitez.

•

Une fois votre spectacle créé, vous pouvez le modifier ou le supprimer à tout
moment.
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3ème étape : Inscription à La Culture au Grand Jour, à l'Espace
Noriac et/ou la Chapelle de la Visitation
a. Inscriptions
•

Lorsque votre spectacle est créé, vous devez soumettre votre candidature.
Pour ce faire, deux possibilités :
o

Sous le nom de votre spectacle : cliquez sur l'intitulé rose "Inscription
ouverte" à côté du lieu ou festival souhaité.

o

Dans la partie “Inscriptions”, cliquez sur le bouton “Inscription en ligne”
sous la structure de votre choix, puis sélectionnez dans le formulaire un de
vos spectacles prê-enregistrés.
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Une fois votre inscription enregistrée vous ne pourrez plus modifier les données
relatives aux :
•
dates choisies,
•
prix pratiqués et conditions de réduction,
•
informations liées à la réservation.

b. Suivi des inscriptions
Sous le nom de votre spectacle plusieurs statuts vous permettent de savoir quelle est
l’avancée de l’étude de votre inscription ou demande de réservation :
o

Inscription ouverte : période d’inscription en cours, vous pouvez donc
candidater.
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o
o
o

Inscription fermée : hors période d’inscription, vous ne pouvez plus
candidater.
En attente de validation : vous avez candidaté, votre inscription à bien été
prise en compte. Elle est donc à l’étude dans les services du Département.
Inscription validée : votre candidature a été retenue.

A noter : Pour chaque étape (création du compte, création du spectacle, inscription)
vous recevez un mail récapitulatif.
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