FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019
DATE LIMITE : 2 AVRIL 2019
PARTICIPANT
Prénom

er

Nom

Âge au 1 août 2019

École fréquentée

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

Chanson soumise

Interprète original

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 :
•

La vidéo de votre enfant
interprétant la chanson de
son choix

•

Une photographie du
candidat

•

Le texte de la chanson
choisie

3. Une brève présentation du
candidat et pourquoi il a choisi cette
chanson (format papier)
RETOURNER LE TOUT
PAR LA POSTE
Festival international de la chanson
de Granby
A/S de Hélène A. Bélisle
135, rue Principale, bur. 31
Granby (Québec) J2G 2V1

Le participant s’accompagne d’une trame sonore
Le participant s’accompagne lui-même d’un instrument

PARENT OU TUTEUR LÉGAL
Prénom

Nom
o

Adresse

N app.

Ville

Province

o

N cellulaire

N téléphone

o

Code postal
o

N travail

Adresse courriel

OÙ AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DU PETIT FESTIVAL ?
Publicité à la radio
Publicité dans le journal
Publicité à la télévision
L’école nous a fait parvenir l’information
Par le site Web du Festival international de la chanson de Granby
Par l’une des pages Facebook du Festival
Par le biais de Primaire en spectacle
Par le bouche à oreille
Autre. Précisez : _______________________________________

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
o

N dossier : ____________________
Catégorie :
6-9 ans

10-13 ans

SIGNATURE

Par la présente, j’affirme connaître les règlements et les exigences du concours du Petit Festival de la
chanson de Granby et je m’engage à m’y conformer. Je confirme que les renseignements inscrits sont
exacts. Je dégage le FICG et ses employés de toute responsabilité ayant pour origine une fausse
déclaration ou omission de ma part et advenant toute réclamation de tiers et faisant suite, je prends fait
et cause pour le FICG. La participation au concours est conditionnelle à la signature du protocole
d’entente et de la cession de droits à l’image.

État : _________________________
Signature du parent ou du tuteur légal

