Formulaire d’inscription

Artiste

Album

Les renseignements communiqués au jury sont traités confidentiellement.
Il vous est demandé de répondre à chacune des questions. Si une question ne s’applique
pas à votre situation, veuillez indiquer S. O.
Veuillez numéroter chacune des pièces justificatives que vous annexez à ce formulaire.
Seuls les dossiers complets seront examinés.

Les dossiers complets doivent être transmis par courrier à :
Alexandra Gauthier
Conseillère en affaires internationales
Direction des affaires internationales et des relations intergouvernementales
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec) G1R 5G5
Téléphone : 418 380-2335, poste 7431
Courriel : alexandra.gauthier@mcc.gouv.qc.ca

Date limite : 19 novembre 2018
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1. Producteur
Nom

Raison sociale

Adresse du siège social

Adresse complète
du siège d’exploitation

Téléphone

Télécopieur

Courriel

Nom et prénom de la
personne responsable
du dossier1
Adresse complète
de cette personne
Téléphone

Télécopieur

Courriel

1Le producteur peut, éventuellement, mandater l’agent ou le tourneur de l’artiste pour la gestion du dossier
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2. Activités du producteur
Indiquez votre catalogue, les éventuels projets d’exportation que vous auriez avec l’artiste
candidat et vos éventuels contacts sur le marché wallon.
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3. L’artiste
Nom
Adresse complète2
Téléphone
Télécopieur
Courriel
Résumé de la carrière (disques, spectacles, etc.)

2Peut

être identique à l’adresse de la personne responsable du dossier.
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Plan de carrière (au Québec, en Belgique et plus particulièrement en Wallonie-Bruxelles)

Documents complémentaires à fournir obligatoirement avec ce formulaire d’inscription :
☐ Dossier de presse (maximum 10 coupures)
☐ Biographie et discographie de l’artiste
☐ Copie vidéo (ou lien) illustrant une performance de l’artiste sur scène
☐ Copie vidéo (ou lien) d’un ou plusieurs clips
☐ Copie vidéo (ou lien) d’une présence de l’artiste dans une émission de télévision
☐ Huit exemplaires du disque en compétition (et les liens d’écoute correspondants)
Indiquez trois titres que vous feriez écouter aux membres du jury :

Prix Rapsat-Lelièvre

5

4. Déclaration
Le producteur accepte de fournir au gouvernement du Québec tout autre document et tout
renseignement qui seraient jugés nécessaires à l’étude de son dossier.
Les renseignements contenus dans le présent formulaire et dans les documents annexés sont,
à sa connaissance, complets et véridiques.
Formulaire rempli à :
Date

Signature

L’artiste déclare avoir pris connaissance de ce document et certifie que les renseignements
contenus dans le présent formulaire et les documents annexés sont, à sa connaissance,
complets et véridiques.
Signé à
Date

Signature

Information :
Visitez le site Web du ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Vous pouvez communiquer avec :
Alexandra Gauthier
Tél : 418 380-2335, poste 7431
alexandra.gauthier@mcc.gouv.qc.ca

Date limite pour soumettre le formulaire et tous les documents
complémentaires : 19 novembre 2018
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