
	

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019 DATE LIMITE : 2 AVRIL 2019 
Auditions le 28 avril 2019, église St-Georges à Granby 
 
PARTICIPANT  

   
Prénom Nom Date de naissance 
   

   
École fréquentée  Année scolaire en cours 
   

   
Téléphone du candidat  Adresse courriel 
   

   
Le participant s’accompagne d’une trame sonore  
  

Le participant s’accompagne lui-même d’un instrument  

 

 

PARENT OU TUTEUR LÉGAL  

   
Prénom Nom  
   

   
Adresse  No app. 
   

   
Ville Province Code postal 
   

   
No téléphone No cellulaire No travail 
   

   
Adresse courriel   

 
 

OÙ AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE JAMAIS TROP TÔT ? 
Publicité à la radio  
  

Publicité dans le journal  
  

L’école nous a fait parvenir l’information  
  

Par le site Web du Festival international de la chanson de Granby  
  

Par la page Facebook du Festival international de la chanson de Granby  
  

Par le bouche à oreille  
  

Autre. Précisez : _______________________________________  
 
SIGNATURES 
En soumettant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance des règlements de Jamais Trop Tôt, projet 
coordonné par le Festival international de la chanson de Granby (FICG) et je m’engage à m’y conformer 
intégralement.  Je vous prie de considérer mon inscription et ma candidature à l’audition du concours. J’affirme 
sur mon honneur que les renseignements soumis sont exacts.  
 
Advenant le cas où je serais sélectionné(e), j’accepte que ma participation au spectacle soit conditionnelle à la 
signature d’une entente avec le FICG portant sur mon engagement envers la production du spectacle Jamais Trop 
Tôt qui se tiendra le 20 août 2019 au Palace de Granby. 

 
 
 
 

Signature du parent ou du tuteur légal  

 
 
 

 

JOINDRE AU FORMULAIRE :  

1. Un mandat-poste ou un 
chèque certifié de 55 $ à l’ordre 
du FICG  

2. Un support numérique (CD 
de données ou clé USB) sur 
lequel se retrouveront : 
 

• Un enregistrement de 
deux chansons 
interprétées par le 
candidat (formats 
acceptés : mp3, m4a, 
WAV et aiff) 
 

• Une photographie du 
candidat 

3. Les textes des chansons 
choisies (format papier) 
 
4. Une brève présentation du 
candidat – maximum 5 phrases 
(format papier) 
 
5. Une preuve d’identité 
 
RETOURNER LE TOUT  
PAR LA POSTE 

Festival international de la 
chanson de Granby 
A/S de Roxanne Tardif 
135, rue Principale, bur. 31 
Granby (Québec)  J2G 2V1 
 
 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
 
 
No dossier : ____________________ 
  
État : _________________________ 

 

	


