
FESTICHOEUR D'ACADIE 2019 - INSCRIPTIONS 
 
Note : Veuillez compléter cette fiche afin de vous inscrire. Votre place sera sécurisée lorsque nous 
recevrons votre paiement. Merci.  
 
 
1. Nom *  

____________________________________     ______________________________________  
Prénom Nom 

  
2. Nom usuel (autre nom que vous préférez que nous utilisions sur votre cocarde ("name tag") par 
exemple)  

 ____________________________________     ______________________________________  
Prénom Nom 

 
3. Adresse *  

______________________________________________________________________________  
Rue 

______________________________________________________________________________ 
Adresse ligne 2 

______________________________________________________________________________  
Ville 

______________________________________________________________________________  
État/province/Région 

_______________________________   ______________________________________________  
Code postal Pays 

  
4. Numéro de téléphone *  

______   -  ______  -  _______ résidentiel 
 ### ### #### cellulaire 
  
   Autre numéro de téléphone  

 ______   -  ______  -  _______ résidentiel 
 ### ### #### cellulaire 
 
5. Adresse électronique (courriel)  

 ____________________________________________________________________________________ 
 
6. Sexe *  
  F  M  Autre  Préfère ne pas répondre  
 
7. Date de naissance *  

_____ / _____ / _______  
 JJ MM AAAA 
 
 



8. Avez-vous déjà participé à des ateliers de chant choral? *  
  Oui  Non  
 
9. Si oui, où avez-vous participé?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

10. Faites-vous partie d'une chorale? *  
 Oui  Non  
 
11. Si oui, inscrivez le nom de la chorale ou des chorales, ainsi que la localité?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

12. Vous chantez : *  
Soprano  

  Alto  
  Ténor  
  Basse  
 
13. Pouvez-vous lire la musique? *  
 Oui  Non  
 
 
14. OPTIONS - FestiChoeur d'Acadie 2019 vous offre le choix entre deux options  
Les deux options sont : 
 
OPTION 1 : SIX JOURS D'ATELIERS (du 19 au 24 août 2019) 
 
- Répétitions de chœurs : Spectacle musical « La vallée des possibles : l’œuvre de Camille Lefebvre » 
(VDP) avec orchestre. À noter que pour participer au spectacle de la VDP, les choristes devront 
s’enregistrer à chanter O Canada! sur une vidéo ou une bande sonore et nous l'envoyer avant que 
l’inscription puisse être acceptée. La sélection des choristes se fera à partir de ces outils. Si ce n'est pas 
possible, veuillez communiquer avec FestiChoeur d'Acadie pour faire d'autres arrangements. Plus tard, 
les bandes sonores de la musique VDP seront envoyées aux choristes une fois que les frais d’inscription 
seront payés. Il est très important de noter que toutes les parties devront être bien préparées et 
mémorisées avant l’arrivée.  
***Ce spectacle musicale avec orchestre est une composition originale de Jean-François Mallet, Ginette 
Ahier parolière et Gracia Couturier librettiste.  
 
- Ateliers (musiques tango, classique et de la francophonie) et chants communs  
 
- Frais d'inscription : 350 $ (375 $ à partir du 15 mai 2019), non-remboursable et inclus partitions, 
travailler avec un chef invité, 6 dîners, 3 soupers, 2 collations par jour, transport entre les activités. 



OPTION 2 : TROIS JOURS D'ATELIERS (du 21 août en soirée au 24 août 2019) 
 
- Ateliers (musiques tango, classique et de la francophonie) et chants communs 
 
- Frais d'inscription : 200 $ (225 $ à partir du 15 mai 2019), non-remboursable et inclus partitions, 
travailler avec un chef invité, 3 dîners, 3 soupers, 2 collations par jour, transport entre les activités. 
 
Sélectionnez une des deux options *  
  OPTION 1 : Six jours d'ateliers à 350 $ (375 $ à partir du 15 mai, 2019) et non-remboursable 
  OPTION 2 : Trois jours d'ateliers à 200 $ (225 $ à partir du 15 mai, 2019) et non-remboursable 
 
 
INFORMATION MÉDICALE EN CAS D'URGENCE  
(Si une question ne s'applique pas, veillez inscrire S.O.) 
 
15. Avez-vous des allergies? *  
  Oui  Non  
 
16. Si oui, veuillez spécifier.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

17. Information médicale (autre que les allergies). Veuillez fournir les détails des problèmes liés à 
votre santé, ainsi que vos besoins spéciaux, si c'est le cas. D'ici le début du festival, il est essentiel de 
nous aviser de tous changements à votre état de santé. *  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

18. Personne contact en cas d'urgence *  
Nom *  

____________________________________     ______________________________________  
Prénom Nom 

 
Numéro de téléphone (# 1) *  

  ______   -  ______  -  _______  
 ### ### ####  
 
Numéro de téléphone (# 2) *  

  ______   -  ______  -  _______  
 ### ### ####  
 
 



19. Couverture médicale 
Tous les choristes sont tenus de détenir une couverture médicale en vigueur pendant la durée du 
festival. Indiquez le type et le nom de la couverture que vous avez (plan provincial, privé, autre). *  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  
 
HÉBERGEMENT  
L'hébergement n'est pas inclus dans les frais d'inscriptions, mais nous avons fait des démarches pour 
vous trouver de l'hébergement à prix abordable. Les détails pour faire les réservations vous seront 
envoyés à une date ultérieure. Le transport aux activités sera fourni gratuitement pour ceux et celles qui 
seront logé.e.s à l'Université de Moncton. 
 
20. Avez-vous besoin d'être hébergé(e)? *  
 Oui  Non  
 
21. Si oui, veuillez indiquer quel hébergement vous désirez.  
  

Logement à l'Université de Moncton - Studio à 2 chambres (lits capitaines) avec cuisinette et 
salle de bain - 73 $ (+ taxe)/jour (36,50 $ par chambre)  

  
Familles ou amis (veuillez faire vos propres arrangements)  

 
21. Si vous avez choisi le logement à l'Université de Moncton, veuillez indiquer votre date et heure 
prévus d'ARRIVÉE.  

 
   Date et heure prévus d’ARRIVÉE ____________________________________________________ 
  
22. Si vous avez choisi le logement à l'Université de Moncton, veuillez indiquer votre date et heure 
prévus de DÉPART.  
 
   Date et heure prévus de DÉPART ____________________________________________________ 
 
 
 
SOUMISSIONS DE FORMULAIRES  
23. Vous avez deux choix pour nous soumettre votre formulaire d'inscription complété et signé :  
  

Je vous le fais parvenir par la poste.  
  

Je le numérise et vous le fait parvenir par courriel.  
 
 
 
 



24. Veuillez compléter et signer les formulaires nécessaires suivants et nous les faire parvenir 1) en les 
envoyant par la poste avec cette inscription, ou 2) en les numérisant et les envoyant par courriel.   
  

Décharge des parents pour les moins de 19 ans.  
  

Formulaire de consentement des parents des moins de 19 ans pour l'utilisation de photos et 
vidéos pour fin promotionnelle de FestiChoeur d'Acadie.  

  
Formulaire de consentement (19 ans et plus) pour l'utilisation de photos et vidéos pour fin 
promotionnelle de FestiChoeur d'Acadie.  

 
 
 
COMMENTAIRES  
Commentaires  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

      Je confirme que l'information que je vous soumets est complète et vraie. * 

____________________________________ ____________________________________ 
Signature  Date 

 


