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REGLEMENT JAM SESSION ET OPEN PLATINE  
DU TUBE - ETE 2022 

  
  

 

1- FORMAT : 
La Jam Session et Open platine est un rendez-vous artistique qui se déroule au Tube Avenue des 
arènes à Seignosse 40510, en terrasse extérieure, selon un calendrier estival en juillet et août 2022. 
 
Les participants évoluent sur un espace dédié en extérieur, en terrasse, spécialement aménagé pour 
l’occasion. 
 
Ces Jam Session et Open platine sont ouvertes à toute personne (musicien, chanteur, DJ, seul ou en 
groupe), à condition d’être majeur(e), et plus particulièrement aux amateurs. Les semi-professionnels 
ou professionnels peuvent aussi y participer selon les conditions inscrites dans ce règlement. 
 
Ces Jam session et Open Platine sont annoncées sur les supports de communication du Tube comme 
le site internet et réseaux sociaux.  
 

2- L’ORGANISATION : 
2.1. Organisateur : 
Les Jam Session et Open Platine sont organisées par 2BV Production, ci-après désigné 
«l’Organisateur » 
Adresse : 
1 place du 7è art 38550 Le Péage-de-Roussillon 
Représentée par Corinne Barbasso-Bruas Présidente 
- La langue officielle est le Français. 
- Le Règlement pourra être sujet à des changements à la seule discrétion de l’Organisateur.  
Le règlement modifié sera alors disponible sur les plateformes de diffusion de l’événement. 
 

2.2. Dates : 
Les Jam Session et Open platine se dérouleront au Tube, en terrasse extérieure, selon le calendrier 
estival suivant, de 19 h à 1 h 45 :   
 
- Mercredi 6 juillet 2022 
- Mercredi 13 juillet 2022 
- Mercredi 20 juillet 2022 
- Mercredi 27 juillet 2022 
- Mercredi 10 août 2022 
- Mercredi 17 août 2022 
- Mercredi 24 août 2022 

 
2.3. Inscription : 
2.3.1. C’est évènement est ouvert à : 
- Hommes et Femmes 
- Majeur(e) 
- Musicien, chanteur, DJ 
- Seul(e) ou en groupe 
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2.3.2 Les inscriptions seront ouvertes à partir du 25 juin 2022 jusqu’au jour même de l’événement 
jusqu’à 13 h. Les inscriptions sont à faire par mail : 
réservation@le-tube-bourdaines.com ou en vous rendant au Tube, sur place la veille de la date 
concernée avant minuit et demander Nina ou Valentin. 
 
Des inscriptions sur place peuvent être mise en place sous décision de l’organisateur en dehors des 
créneaux précités, suivant le nombre d'inscrits. 
 
2.3.3. Lors de son inscription, chaque Participant devra compléter le formulaire d’inscription et fournir 
les documents ou informations suivantes, nécessaires à l’analyse de sa candidature : 
 
- Chaque participant doit avoir une assurance Responsabilité civile personnelle. 
- Si non assuré, obligation de prendre l’assurance proposée à 5 € pour la date. 
- Le document de décharge de responsabilité et d’autorisation relative aux droits à l’image (remis par 
l’Organisateur) signé de façon manuscrite lors de son inscription. 
- Chaque participant doit avoir un bon niveau en chant, musique ou DJ. 
Si un de ces éléments manquent, le participant ne pourra pas prendre part à la Jam Session et Open 
Platine. 
 
2.3.4. Montant de l’inscription : 
La procédure d’inscription est gratuite. 
 

2.3.5 Engagement : 
Tout engagement est personnel, ferme et définitif. 
 
2.3.6 Equipements et matériels : 
Tout participant devra venir avec son instrument (s’il est musicien), ses platines, ses vinyles, … 
Branchements électriques et sonorisation fournies par le Tube. 
Voir si possibilité de prêts de platines en fonction des opportunités du Tube. 
 
2.4. Annulation et remboursement : 
Aucun des frais engagés pour participer à la Jam Session et Open Platine ne sera remboursé, 
notamment ceux engagés dans l’inscription, le matériel nécessaire à la participation, les réparations 
éventuelles, le transport pour se rendre jusqu’au Tube, l’hébergement et les repas, les frais postaux 
ou de connexion Internet. Tous ces frais sont à la charge des Participants. 
 
2.5. Cas de force majeure : 
La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou 
indépendant de sa volonté, une des dates proposées devait être modifiée, écourtée ou annulée. 
Sont définis comme cas de force majeure : les raisons de sécurité, les intempéries ou tous autres 
événements imprévisibles, irrésistibles et extérieurs à la volonté des parties, qui pourraient laisser 
craindre un mauvais déroulement de la Jam Session et Open Platine. 
 
Toute modification y compris en cas de force majeure, à ce Règlement pourra être publiée notamment 
par voie d’annonce sur le site du Tube ou RS ou par voie d'affichage. Elles seront considérées comme 
des annexes au présent Règlement. Tout Participant sera réputé comme avoir accepté le changement 
ou la modification à compter de la date de son entrée en vigueur, du simple fait de sa participation. 
 
3- CONDITION DE PARTICIPATION : 
3.1. Conditions pour être un Participant 
Tous les Participants doivent : 
- Avoir un bon niveau en chant, musique et DJ  
- Avoir au moins 18 ans  
- Posséder et Venir avec son (ou ses) instruments, platines, vinyles, en bon état, etc 
- Avoir pris connaissance du présent Règlement 
- Respecter le règlement intérieur du Tube et des règles et/ou consignes données sur place.  
 

L’Organisateur pourra refuser l’accès à la Jam Session et Open Platine si le Participant et/ou le 
groupe ne répond pas à l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus. 

mailto:réservation@le-tube-bourdaines.com
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3.3 Validation inscription 
Pour être accepté à participer, le participant devra se conformer aux critères suivants : 
▪ Se conformer aux règlement et assurances requis par l’Organisateur, 
▪ Avoir reçu la confirmation écrite de participation de la part de l’Organisateur, 
▪ Venir avec instruments, platines, vinyles, en bon état, etc 
 

4. PROGRAMME 
 

18 h 45 Accueil du premier participant  
Lieu : Le Tube Avenue des arènes 40510 Seignosse 
 
19 h à 21 h : Participant 1 
 
21 h à 23 h : Participant 2 
 
23 h à plus : Participant 3 
 
Horaires à moduler avec le Tube, en fonction des possibilités de chaque participant et des contraintes 
du Tube. 
 
5. BOISSON - REPAS 
 
En contrepartie de sa participation à la Jam Session et Open Platine, le participant se verra offrir une 
boisson ainsi qu’un en-cas.  
 
 

En plus des documents à fournir, règlement à signer et à dater par le (les) participants. 


