
 

 

Formulaire d’inscription 

Pour la participation au spectacle « Les variétés du chœur » 

Ce spectacle a pour but d’amasser des fonds pour la Fabrique de Saint-Anaclet-de-Lessard et de 

faire connaitre divers talents de la région encore peu ou non connus. Comme il s’agit d’une 

première du genre, il nous fera plaisir de vous voir participer nombreux à cette expérience unique. 

Veuillez prendre note que le spectacle aura lieu le 17 novembre 2018, à 19 h 30 en l’église de 

Saint-Anaclet. Une générale se tiendra le 15 novembre en soirée, entre 18 h 30 et 22 h.  Assurez-

vous de pouvoir vous présenter à cette rencontre préparatoire au spectacle (arrangement possible 

pour la générale).  Il est aussi important de noter que si le nombre d’inscriptions est trop élevé, il 

pourrait arriver que nous devions effectuer un tirage au sort pour sélectionner les numéros qui 

seront présentés. Nous confirmerons votre participation dès la date limite de la période 

d’inscription, soit le  10 octobre prochain.   

Le cout d’inscription pour le concours est de  50 $ par numéro. Toutefois, une somme de 30 $ 

vous sera restituée après votre numéro le 17 novembre 2018 de cette façon nous nous assurons de 

la présence du maximum d’artistes amateurs.   

Sachez que c’est le public qui votera, de façon aléatoire, afin d’éviter les quiproquos.   

Les prix :   

Les gagnants de chacune des catégories recevront un chèque de 300 $. 

Un chèque cadeau de  250 $ sera aussi tiré parmi les participants.   

De plus, divers chèques cadeaux ou autres cadeaux seront aussi tirés parmi les spectateurs et les 

participants.  

Le responsable du numéro est :   

Nom ________________________________  

Âge __________  

Téléphone _________________________  

Le nom des participants et leurs âges :   

___________________________________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

  



 

 

Surlignez la catégorie dans laquelle vous souhaitez performer  (un seul numéro par catégorie est 

permis, à l’exception de la catégorie Variétés selon les thématiques) :   

Chant (durée maximum de 5 minutes)   

Musique (durée maximum de 5 minutes)   

Variété (durée maximum de 7 minutes)    

  

L’inscription se fait par chèque au nom de la Fabrique de Saint-Anaclet et doit être envoyé à 

l’adresse suivante :   

Fabrique de Saint-Anaclet  

25, rue Principale Est  

Saint-Anaclet (Québec)  

G0K 1H0  

Aux participants  de moins de 18 ans    

Si le participant est mineur, la signature d’un parent ou d’un tuteur est requise. (Vous devez 

couper cette partie du formulaire et la faire photocopier pour chacun des jeunes participants.)   

Moi (nom du parent lettres moulées)  _______________________________ j’autorise (nom de 

l’enfant en lettres moulées) ______________________________ à présenter un numéro au 

spectacle « Les variétés du chœur » le 17 novembre 2018.   

Signature (du parent)  ______________________________ 


