SOIRÉE JEUNESSE COUNTRY ET TRADITIONNELLE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom :

Prénom :

Âge :

Adresse :

Courriel :

Téléphone :

Renseignements obligatoires
Lors de ma prestation je serai accompagné de : (veuillez cocher la case appropriée) :

o
o
o

Ma trame musicale (sans voix) de ma chanson, danse ou autre (sur CD ou clé USB).

Je m’accompagnerai de mon propre instrument :______________________________(nommez l’instrument).

Je serai accompagné d’un musicien accompagnateur :__________________________(son nom et son
instrument).

Entente
-

Le participant doit être âgé entre 10 et 25 ans.

-

Le candidat âgé de 18 ans et moins doit être accompagné d’un adulte tout au long du processus.

-

Le candidat doit nous fournir en intégralité sa prestation, enregistrée en bonne qualité audio ou vidéo.
(Note : vous devrez présenter ce même numéro lors de la soirée. Il est possible de faire 1 à 2 prestations).

-

Le participant doit obligatoirement fournir la trame musicale (sans voix) de sa chanson, danse ou autre sur CD ou clé
USB. Il peut aussi s’accompagner d’un instrument ou être accompagné d’un musicien accompagnateur.

-

Les participants sélectionnés devront être disponibles mercredi 16 mai pour la soirée jeunesse country et
traditionnelle.

-

Le participant doit être présent à toute prise de son nécessaire la journée même de sa prestation.

-

Les frais de déplacement, de repas et d’hébergement sont aux frais des participants.

-

Faire parvenir le présent formulaire d’inscription dûment rempli.

-

Aucun document ne vous sera retourné. Les documents seront traités sous le sceau de la confidentialité et détruits.

-

Faire parvenir votre inscription avant le 10 mai 2018 à Dominique Breton 418-428-3556 do.breton@hotmail.com

Par la présente, le parent ou le tuteur du participant autorise le Festival des Sucres à utiliser la (les) photographie(s) et/ou les
images vidéo prises lors du Festival des sucres 2018. Le festival pourra les diffuser sur différents supports tels : le Web, les
journaux, la télévision, DVD, etc., et ce, partout à travers le monde. Le parent ou le tuteur du participant renonce par la
présente à faire valoir toute réclamation contre le Festival des sucres résultant de l’utilisation de ces photographies et/ou
images vidéo.

Signature du candidat :
Signature du parent ou tuteur légal :
Date :

