
 
4466 Glendale Pierrefonds Québec, H9H 2L2 

(514) 696-3359  

CONCOURS DE TALENT POUR LES ADOLESCENT(E)S 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION PRÉLIMINAIRE 
(SVP, ÉCRIRE EN MAJUSCULES) 

Nom complet :____________________________________________________________________
Âge: _______ date de naissance: ______/_______/_________ 

Adresse complète: No:_____Rue:________________________________________appt._______ 
Ville:______________________________ Prov: _________ Code postal:______ 
Numéro(s) de téléphone: __________________________________________________________ 
Courriel (email)/URL: _____________________________________________________________ 

École secondaire:________________________________________________année:____________ 
Programme(ex.. beaux arts, art dramatique, science, sports, etc.): ___________________________ 

Talent(s) de scène:________________________________________________________________ 
Activités passe-temps (à l'école, bénévolat, église, communauté, sports, etc.): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Carrière envisagée: ________________________________________________________________

Avez-vous déjà gagné un concours RapSohD ? _______ Si oui, dans quelle année?___________ 
Comment avez-vous pris connaissance de ce concours? Radio_ TV _ Journal _ Affiche _ Ami(e)_ 

Signature:__________________________________Date: _____/_______/_______ 
(Concourant(e)) 

Signature:__________________________________Date: _____/_______/_______ 
(Parent ou tuteur) 

Signature:__________________________________Date: _____/_______/_______ 
(Directeur(trice) de RapSohD) 

 



S.V.P inclure une copie du certificat de naissance, le dernier bulletin scolaire et une photo 
(voir plus bas). Envoyer le tout à RapSohD, A/S de Mme N. Heitner, 4466, Glendale, Pierrefonds, 
Quebec, H9H 2L2. Pour plus de renseignements appeller Mme N. Heitner au (514) 696-3359 ou 
Mme P. Benson au (514) 620-6073. 

Règlements pour les auditions: 

1. Le formulaire d'inscription rempli. Tous les documents deviennent la propriété de RapSohD 
et pourront être utilisés de quelque façon que ce soit à toute fin de promotion de 
l'organisation. 

2. Une audition du talent présenté:  
o Monologue de présentation de soi-même (20 sec).  
o Un solo de son talent. Ceci ne doit pas dépasser 2 minutes (1m58s est l'idéal) . Le matériel présenté 

doit être de bon goût, refléter l'âge de la participante et ne doit pas être injurieux ou insultant à 
l'adresse de quelque croyance, race ou groupe que ce soit. Aucun accompagnateur ou assistant n'est 
permis. Aucun spectacle impliquant du feu non plus.  

o Apparence – jeune, fraîche, tout en évitant le vulgaire et les vêtements provocateurs.  

Veuillez noter que ni RapSohD ni ses membres et collaborateurs ne peuvent être tenus responsable 
de tout dommage, perte ou accident qui puissent survenir lors de la participation au concours. La 
participation sera retenue après l'évaluation préliminaire du matériel et des documents soumis. 

Les membres de RapSohD vous remercient de votre coopération et de votre présence. Meilleurs 
voeux. 

Norma Heitner, Directrice 
RapSohD  

Le formulaire ainsi que tout le matériel requis doivent parvenir à RapSohD AVANT les auditions. 
Des frais non remboursables doivent accompagner le formulaire aussi.  SVP appeler pour détails. 
 

 


