PROFILS
ARTISTIQUES
AUTORISÉS

QUELS SONT LES PROFILS
AUTORISÉS !
DELIT FACE | DELIT MUSIC FRANCE

CONDITIONS
DELIT FACE – DELIT MUSIC FRANCE
Delit Face est une communauté artistique dans laquelle chaque artiste utilise

PUBLICTÉ D’UN
PROJET ARTISTIQUE
Élargissez l'impact de votre projet
grâce à nos espaces publicitaires et
partenaires.
Nous créons une page sur le site de
votre projet avec un aperçu sur la du
projet sur la page réseau du site.
Option prémium avec publication
d’un article dans le magazine
américain « Pump It Up Magazine »
Los Angeles.

son nom propre ou artistique. De cette façon, chacun peut connaître l’identité de
son interlocuteur.
Votre nom ne peut pas inclure que les éléments suivants :
Des symboles, des chiffres, des caractères en double ou des ponctuations.
Les artistes ayant un des éléments seront supprimés sont préavis.

DÉCOUVREZ LES PROFILS AUTORISÉS
Un artiste est un individu faisant (une) œuvre, cultivant ou maîtrisant un art,
un savoir, une technique, et dont on remarque entre autres la créativité,
la poésie, l'originalité de sa production, de ses actes, de ses gestes.

Liste des profils autorisés sur Delit Face :

PUMP IT UP MAG
Pump It Up Magazine est publié le
10 de chaque mois.
De ce fait les dossiers de
publications sont transmis avant le
20 de chaque mois.
Sachez que les réservations peuvent
se faire avant ou après la publication
du magazine.

DELIT FACE

Chanteurs, Chanteuses, Auteurs, Interprètes, Modèles, Comédiens, Musiciens,
Managers, Compositeurs, Djs, Producteurs, Labels, Maisons de disques,
Associations Musicale, Journalistes, Animateurs, Radios, Magazines, Salles de
spectacle, Organisateurs Événementiels, Agences Événementielles, Danseurs,
Photographes, Maquilleurs , Coiffeurs, Vidéastes, Stylistes, Écrivains, Studio
d’enregistrement, Studio de répétition, Réalisateurs, Distributeurs, Avocats,
Romanciers, Couturiers, Designer , Dessinateurs, Artiste peintre, Infographistes,
Costumiers, Ingénieurs de son, Modistes, Webdesigner...

Delit Face :
Est un réseau social artistique Français créer par Delit Music France. Il permet
aux artistes inscrits de partager leurs projets artistiques et de profiter de
plusieurs services artistiques.

MEDIA BOX PRO

DELIT MUSIC FRANCE

PUMP IT UP MAGAZINE

