
Printemps culturel 2008 
 

Formulaire de participation 
 
Chois i r  vot re  demande de par t ic ipat ion  
 

□         Événement a inscrire (sans frais) au calendrier du Printemps culturel. 

□         Artiste participant au Gala. Domaine artistique : ______________________________________ âge : ________  

□         Bénévole. Domaine de compétence : ___________________________________________________________  
 
Descr ip t ion de l ’événement  
 

Date  de l’événement : ___________________________ Heure : _____________________ Prix d’entrée : ___________  
                                                          jour               mois              année 
 
Lieu de l’événement : _______________________________________________________________________________ 
 
Raison sociale : ___________________________________________________________________________________ 
 
Description de l’événement  : _________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________  Suite au verso    □     
 
Adresse du portail  : www. ___________________________________________________________________________  
 

Je joins le fichier électronique du logo de mon entreprise ou celui d’une photographie de l’événement :   □ OUI        □ NON 
 
Coordonnées de la  personne responsable   
 

Prénom : _________________________________ Nom : __________________________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________________________________________________ 
                                 numéro civique                                               appartement                                               ville                                               code postal 
 
Téléphones : domicile : _____________________ travail : ____________________ cellulaire : _____________________ 
 

Adresse électronique : ___________________________________  @  _______________________________________ 
 
Règlements  
 

1. Le formulaire doit être complété lisiblement et adéquatement. 
2. Pour savoir si vous participez, vous devez communiquer avec France Arbour (372-3991) entre le 10 et 14 décembre 2007. 

Sauf lorsque votre participation vous a été confirmée avant ce délai. 
3. Les participants inscrits au calendrier du Printemps culturel 2008, ne sont pas rémunérés. 
4. Le soussigné s’engage a être ponctuel et a assurer sa disponibillité; ainsi que pour les personnes sous sa responsabilité.  
5. La direction se réserve le droit : 

a. de ne pas d’utiliser votre logo ou votre photographie dans le calendrier. 
b. de reformuler votre description de l’événement. 
c. d’analyser votre participation. 
d. d’annuler votre participation le cas échéant. 

6. Le 10 décembre 2007 est la date finale pour faire parvenir ce formulaire et s’il y a lieu le logo de votre entreprise ou une 
photographie représentative de votre événement. 

7. Lorsque vous n’avez pas de fichier électronique vous devez faire parvenir ce formulaire par la poste à :  
Printemps culturel 2008, 2 rue Cairns, Granby, Québec, J2G 6P8 

8. Lorsque vous accompagnez votre formulaire d’un fichier électronique, vous devez faire parvenir ces documents à : 
lisedesgreniers@sympatico.ca  

 
Je comprends et j’accepte ces règlements : __________________________________  Signé le : __________________ 
                                                                                                          signature de la personne responsable                                              jour         mois        année 

Réservé à la direction (France Arbour) 
 
Date de réception: __________________________ 
                                               jour            mois            année 
 

Demande  acceptée  □         Demande  refusée  □ 
 

 
Confirmation donné le : _________________________ 
                                                                   jour            mois            année 
 
Remarques : _____________________________________ 
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