
CONCOURS AMATEUR DE CHANSONS 
« La Pocatière m’enCHANTE » 

 

COORDONNÉES 
  
  

NNOOMM  EETT  PPRRÉÉNNOOMM  ::  _____________________________________________________________________ 
  
  

AADDRREESSSSEE  ::   _____________________________________________________________________ 
  
  

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  ::  _____________________________________________________________________ 
  
  

PPRROOVVIINNCCEE  ::  ___________________________ CCOODDEE  PPOOSSTTAALL  ::  ________________________ 
  

  

  DDOOMMIICCIILLEE  ::   ______________________________________________________   CCEELLLLUULLAAIIRREE  ::   ________________________________________________  
 

 

@ :   _____________________________________________________________________ 
 

 

CATÉGORIES 
 

55  ÀÀ  1144  AANNSS  ::        1155  AANNSS  EETT  PPLLUUSS    CCOOCCHHEEZZ  LLAA  CCAASSEE  AAPPPPRROOPPRRIIÉÉ..  
 

TTIITTRREESS  DDEESS  CCHHAANNSSOONNSS  CCHHOOIISSIIEESS::   

CCHHAANNSSOONN  NNOO  11  : ________________________________________________________________ 
 

CCHHAANNSSOONN  NNOO  22  : ________________________________________________________________ 
 

CCOOMMMMEENNTT  AAVVEEZZ--VVOOUUSS  EENNTTEENNDDUUSS  PPAARRLLEERR  DDUU  CCOONNCCOOUURRSS  ««  LLAA  PPOOCCAATTIIÈÈRREE  MM’’EENNCCHHAANNTTEE  »»??  CCOOCCHHEEZZ  LLAA  CCAASSEE  AAPPPPRROOPPRRIIÉÉEE..  

  

TTÉÉLLÉÉVVIISSIIOONN  RRAADDIIOO    IINNTTEERRNNEETT    AAFFFFIICCHHEE  ::    AAMMII  
 

AAUUTTRREE                                                  PPRRÉÉCCIISSEEZZ :_______________________________________________________________ 
 
 

POUR  LES  PARTICIPANTS  ÂGÉS  DE  MOINS  DE  18  ANS  
  

NNOOMM  DDUU  PPAARREENNTT  OOUU  DDUU  TTUUTTEEUURR::  ________________________________________________________ 
  

  DDOOMMIICCIILLEE  ::   ______________________________________________________    CCEELLLLUULLAAIIRREE  ::   ________________________________________________ 
 

J’autorise le participant ci-haut identifié à participer au concours « La Pocatière m’enCHANTE ».  
 

SSIIGGNNAATTUURREE  :: ______________________________________ DDAATTEE  ::  _______________________ 
 
 

À  JOINDRE  OBLIGATOIREMENT  AVEC  LE  FORMULAIRE  D’INSCRIPTION  
 

 Pour les deux chansons choisies :  Nom du participant, titres, paroles, auteurs, compositeurs. 
 

 Une photographie du participant de bonne qualité. 
 

 Pour être enregistré, le dossier d’inscription doit être complet, c’est-à-dire qu’il doit inclure tout le matériel 
identifié à la section « Déroulement du concours ». La date limite pour s’inscrire est le lundi 4 juin. Le dossier 
doit être transmis aux bureaux des Services récréatifs, culturels et communautaires (SRCC) de La Pocatière, 
situés au Centre Bombardier. Deux façons de faire : 
  Par la poste   

     Concours « La Pocatière m’enCHANTE » 
        600, 9

e
 Rue La Pocatière (Qc)  G0R 1Z0 

   Note : Le cachet de la poste fesant foi de la date d'envoi. 
      Par courriel 
          lapocatieremenchante@lapocat iere .ca  
 Note : À défaut de fournir le matériel dans le délai prévu, l’inscription du participant pourra être rejetée. 

 
 

Par la présente, j’affirme avoir lu et j'accepte les règlements liés à mon inscription au concours amateur de chansons 
« La Pocatière m’enCHANTE » et je m'engage à m'y conformer. J’affirme que les renseignements fournis sont exacts. 
Je dégage le comité organisateur de « La Pocatière m’enCHANTE » et ses préposés de toute réclamation. 

SSIIGGNNAATTUURREE  :: ______________________________________ DDAATTEE  ::  _______________________ 
 

IIMMPPOORRTTAANNTT  ::  Pour les participants ayant moins de 18 ans, la signature d'un parent ou d'un tuteur est exigée. 


