
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
VILLES ET DATES DU RENDEZ-VOUS PANQUÉBÉCOIS EN TOURNÉE 

13 mai- Laval  
Centropolis 

Pour les régions de Laval et Montréal 

14 mai- L’Assomption 

Collège de L’Assomption 

Pour les régions de l’Estrie, Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Outaouais 

20 mai- Thetford Mines 
Cégep de Thetford 

Pour les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale 

21 mai- Drummondville 
Amphithéâtre Saint-François 

Pour les régions du Centre-du-Québec et de la Montérégie 

28 mai- Matane 

École secondaire de Matane 

Pour les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie-les-Îles 

4 juin- Amos 
Agora naturelle 

Pour les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Baie-James 

 

PARTICIPANTS : 

 Assure-toi de sélectionner tes choix de formations selon la ville et la date où le RVPQ sera en tournée près de chez toi. 

 

RESPONSABLES :  

Assurez-vous d’attribuer le bon type de participant aux jeunes en fonction de la ville et de la date où le RVPQ sera en 

tournée près de chez vous 

Ex : Inscription d’un participant libre de la région de la Capitale-Nationale sur l’Espace Organisateurs. 

 

□ Participant libre - Laval 

□ Participant libre - L'Assomption 

☑ Participant libre - Thetford Mines 

□ Participant libre - Matane 

□ Participant libre - Amos 



 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES DU PARTICIPANT 

NOM DU PARTICIPANT  

NOM DE L’ÉCOLE  

RÉGION  

 

TYPE DE PARTICIPANT 

Coche le forfait correspondant à ton type de participant. 

 

PARTICIPANT LIBRE  ARTISTE LAURÉAT 
 

ANIMATEUR  TECHNICIEN 
 

JOURNALISTE  ORGANISATEUR 
 

MAÎTRE DE CÉRÉMONIE  

 

CHOIX DES FORMATIONS 

Inscris le numéro des formations qui t’intéressent le plus.  

(Voir le Guide du participant et des formations) 

 

CHOIX 1  CHOIX 2  CHOIX 3  CHOIX 4  CHOIX 5  

 

ALLERGIES ET SPÉCIFICITÉS ALIMENTAIRES 

Inscris si tu as des allergies et/ou des spécificités alimentaires. 

  

ALLERGIES  

SPÉCIFICITÉS ALIMENTAIRES  



 

 

LAURÉATS, ANIMATEURS, TECHNICIENS 

Est-ce que tu as le vertige / peur des hauteurs ? 

OUI  NON  

 

Le Mixbus studio offre deux configurations de scène, dont une sur le toit d’un autobus converti en 

scène mobile. Si tu as le vertige, il est important de nous l’indiquer pour te permettre de performer sur 

l’autre scène au sol.  

 

Intervenants, coordonnateurs : Merci d’indiquer VERTIGE dans le champ « Autre élément d’importance 

: OUI, Précisez » (section Fiche de santé) de la fiche complète du participant sur l’Espace 

Organisateurs. 

 

NUMÉRO DES LAURÉATS 

Est-ce que le numéro doit être exécuté dans la noirceur totale (ex: ombres chinoises, blacklights, etc.) 

? 

OUI  NON  

 

Comme les spectacles auront lieu à l’extérieur en mai et début juin, ton numéro sera davantage en 

fin de spectacle. 

Intervenants, coordonnateurs : Merci de cocher NOIRCEUR TOTALE PENDANT LE NUMÉRO à la 

question « Éclairages souhaités » (onglet Informations détaillées, section Éclairage) dans le devis 

technique du numéro sur l’Espace Organisateurs. Vous pouvez également fournir des précisions dans 

le champ « Précisions supplémentaires – Éclairage ». 

 

 

 


