
Formulaire du participant 

Soirée TALENTS D’ICI - 24 octobre 2021 

 

Page 1 sur 3 
 

 
Information sur le participant 

 

Nom : ______________________________________________ 

Prénom :____________________________________________ 

OU  

Nom du groupe :_____________________________________ 

Nom du Chef de groupe :______________________________ 

(cette personne recevra les communications de l’organisation) 

 

Numéro de téléphone :________________________________ 

Courriel :___________________________________________ 

Ville de provenance : _________________________________ 

 

Si le participant ou le groupes de participants est d’âge mineur 

Nom du parent ou tuteur responsable :___________________ 

Numéro de téléphone :________________________________ 

Courriel :___________________________________________ 

 

*Retournez le formulaire à socioculturel@lsq.quebec au plus tard le 26 septembre 2021.  

Disciplines  

 

Musique 

 Interprète 

  Auteur-Compositeur 
 

Danse 

 

Expression dramatique 

 Théâtre 

 Humour 

 Autre 
 

Durée :________________________________________________ 

(maximum 10 min) 

 

Décrivez vos besoins techniques (ex : éclairage particulier, nombre de guitare électrique, 

batterie, microphone, musique, etc.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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1.ENCADREMENT  

1.1 . Le participant s’engage à être disponible pour : 
a) La soirée TALENTS D’ICI pour sa prestation  
b) Pour la formation du samedi 23 octobre toute la journée  
c) Pour le Galla Gros Buck le 24 octobre si son numéro est sélectionné par le jury 

 

2. RÈGLEMENTS  

2.1. Les participants peuvent présenter plus d’un numéro s’ils le désirent.  

2.2. Les besoins techniques doivent être mentionnés pour chacun des numéros présentés. 

2.3. Au moment de l’inscription, chaque participant a la responsabilité de s’assurer de sa 

disponibilité pour toutes les étapes au cas où son numéro serait sélectionné par le jury. 

2.4. Sont exclus les numéros nécessitant l’utilisation d’une grande quantité d’eau, de feu ou de 

toute chose présentant un risque pour les personnes ou les infrastructures. Sont également 

exclus les numéros utilisant des objets, symboles, messages ou comportements avec l'intention 

d'être vulgaires, haineux ou violents. 

2.5. Il est de la responsabilité des participants de s’assurer que leur numéro soit compatible avec 

les installations et les équipements disponibles au centre communautaire de Lebel-sur-

Quévillon.  

* Advenant qu’un équipement ne soit pas disponible, le participant devra le fournir lui-même.  
  

2.6. Tous les numéros présentés doivent être francophones. Les numéros ne respectant pas ce 

critère seront automatiquement disqualifiés. Un numéro est considéré comme étant francophone 

lorsqu’au moins 85 % des mots chantés ou cités sur scène sont en français. Le ratio est calculé 

en fonction du nombre de mots et non pas en fonction du temps. 

2.7. Tous les participants doivent être des résidents de la région Nord-du-Québec. Une preuve 

d’adresse sera exigée après l’approbation du formulaire.  

 

3. COMMUNICATION PAR COURRIEL 

3.1 En participant au Festival Émergence, le participant consent à recevoir des communications 

par courriel de la part des organisateurs du festival.  

 

4. CAPTATIONS MULTIMÉDIAS  

4.1. Le participant et le parent ou le tuteur, si le participant est d’âge mineur, s’engagent à ne 

pas demander de droits financiers pour les photos, les vidéos ou les projets journalistiques 
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réalisés lors des activités du Festival Émergence. Les photos, les vidéos et les projets 

journalistiques pourront être utilisés à des fins promotionnelles et corporatives et publiés dans 

les médias traditionnels ou électroniques. Le participant et le parent ou le tuteur renoncent à tout 

recours légal et à toute réclamation quant à la diffusion, la publication et l’utilisation de ces 

images ou enregistrements.  

 

5. ENCADREMENT 

5.1 Advenant un participant ou un groupe de participants d’âge mineur, un adulte responsable 

doit assurer l’encadrement des participants pendant toute la durée des événements. 

 

_________________________________                            Date :_______________ 

Signature du participant ou chef de groupe 

 

__________________________________                          Date :_________________ 

Signature du parent ou tuteur 

 

Retournez le formulaire à socioculturel@lsq.quebec au plus tard le 26 septembre 2021.  
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