- FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2020 -

*J’ai pris connaissance du document d’informations générales du concours (cliquez ici)
Question 1 : Informations personnelles de la personne responsable de l’inscription
Nom :
Adresse :
Ville :
Région :
Code postal :
Courriel :
Numéro de téléphone :

Question 2 : Nom de l’artiste / Nom du groupe

Question 3 : Inscrire le(s) nom(s), l’âge et le(s) rôles des membres de votre groupe
(Ex. Mathieu Ménard / 32 ans / vocal et guitariste)
Nom(s)
1.
2.
3.

âge

Rôle(s)

4.
5.
6.
7.

*Je confirme que tous les membres du groupe sont âgés de 18 ans et +

Question 4 : Rédigez un court texte qui présente votre groupe avec les informations
suivantes : style musical, ce qui vous a menés vers la musique et la création de votre groupe,
votre parcours en tant que groupe, vos inspirations, etc. (Dans le but de mieux vous
présenter.)

Informations et conditions supplémentaires
A. Inscrire le(s) lien(s) menant à votre site internet/page Facebook/etc. :

B. Pouvons-nous utiliser les photos et vidéos qui sont sur votre site internet/page
Facebook/etc. Comme outils de promotion dans les publications du concours? (Dans le but
de mieux vous présenter.)

Oui

C. Faites-nous parvenir au minimum 2 enregistrements de votre répertoire ainsi que votre
devis technique en vous assurant que nous puissions vous identifier avec les informations
que vous nous avez fournies dans le présent formulaire à l’adresse suivante :
Floredelyse@snqrsl.quebec

*Ma candidature respecte les critères d’admission du document d’informations générales.
*J’ai coché toutes les conditions du formulaire d’inscription avant de transmettre celui-ci.
*Je m'engage à payer les frais d'inscription de 30$ via le lien paypal.
*Par l’envoi de ce formulaire, si ma candidature est retenue, je m’engage à me présenter à
l’une des deux journées d’auditions qui me sera attitrée. Celles-ci auront lieu le dimanche
19 ou 26 avril 2020 au Café le Flore situé au 199 rue Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Envoyer le formulaire
Lien paypal

