
CONCOURS DE TALENTS DE L’EST ONTARIEN 
Comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell 

le samedi 17 novembre 2018 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
 

La date limite 
pour l’inscription 

est le vendredi  

19 octobre 2018 

Ce concours s’adresse aux personnes de 8 à 18 ans 

Nombre de participants au numéro 
 
Individuel  _____   Groupe   _____   (pour un groupe précisez le nombre de participants)  _________ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Je suis accompagné(e)___  J’ai un CD ou une clé USB ___ 

Disciplines - Une inscription par discipline 

Chanson francophone ___     titre de la chanson : _____________________________________     

Musique instrumentale  ___ précisez l’instrument : ___________________________________ 

    titre : ________________________________________________ 

Groupe musical    ___ précisez si : voix seulement ___  instrument seulement ___  ou  mixte ___ 

    Nom du groupe : _________________________________ 

    Titre de la chanson : _______________________________ 

Danse     ___ précisez  solo ____   ou  groupe _____ 

    Nom du groupe : _________________________________ 

    Titre de la chanson : _______________________________   

Art de la parole   ___ Humour  ____    Slam ____    Conte ___   Monologue ___ 

    Titre de l’oeuvre : _______________________________  

 
Nous fournirons un système de son incluant les microphones 

Prénom et nom : _____________________________________________   Date de naissance : ____________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________   

Courriel : ________________________________________________________________________________ 

Signature du parent ou tuteur : _________________________________     Tél : ________________________  

1. J’ai lu et je suis en accord avec les règlements du concours en pièces jointes. 
 
      Signature :  _____________________________________________   Date:  _______________ 
 
2. Le coût d’inscription est de 20 $ par personne et de 5 $ par personne additionnelle dans le cas d’un groupe, jusqu’à 

concurrence de 50 $.  
 

Le coût d’inscription est payable en argent comptant ou par chèque au nom du Centre culturel « Les trois p’tits points 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer au 613 525-3393 

Faites parvenir les formulaires d’inscription par la poste, télécopieur, courriel ou en personne  
avant le vendredi 19 octobre 2018 au :  

Centre culturel Les trois p’tits points, 280, boul Industrial, Alexandria ON K0C 1A0 
téléphone : 613 525-3393, télécopieur: 613-525-3417  Courriel : billetcentreculturelalex@bellnet.ca  

Prénom et nom : _____________________________________________   Date de naissance : ____________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________   

Courriel :____________________________________________________________________________ 

Signature du parent ou tuteur : _________________________________     Tél : __________________  

Prénom et nom : _____________________________________________   Date de naissance : ____________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________   

Courriel : ________________________________________________________________________________ 

Signature du parent ou tuteur : _________________________________     Tél : ________________________  

mailto:billetcentreculturelalex@bellnet.ca

