
 
- Le participant doit être âgé entre 10 et 17 ans en date du 16 mai 2019. 

- Le jeune doit être accompagné d’un adulte tout au long du processus. 

- Le participant 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 sera possible de faire 2 prestations si la plage horaire le permet. 

- Le participant doit obligatoirement fournir la trame musicale (sans voix) de sa chanson s’il se  
   présente comme interprète, la chanson pour sa danse ou autre trame sonore d’accompagnement
   sur clé USB. Il peut aussi s’accompagner d’un instrument ou être accompagné d’un musicien 
   accompagnateur. 

- Les participants retenus devront être disponibles jeudi 16 mai pour la soirée mais aussi pour la   
   prise de son qui se tiendra la journée même de la prestation. (entre 17h-18h environ )

- Faire parvenir le présent formulaire d’inscription dument rempli avant le 10 mai 2019 à l’adresse
   courriel suivant : relevetrad-country@hotmail.com

Important
N’oubliez pas de  compléter votre inscription en ligne  sur la page précédente avant le 10 mai 2019.
 
À Noter
Les frais de déplacement, de repas et d’hébergement sont aux frais des participants. 

ENTENTE
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 2019. 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 PARTICIPANT :

SIGNATURE DU PARENT /TUTEUR LÉGAL :

DATE :

RÉGLEMENTS


