JEUNE TALENT / YOUTH TALENT
Inscriptions en ligne maintenant disponibles!
Online registration now available!
www.bromefair.com

CHEF DE GROUPE – GROUP LEADER
(SVP ÉCRIRE CLAIREMENT - PLEASE PRINT CLEARLY)
Nom
Name

Telephone

Rembourse à
Refund to

Mobile

Adresse

Date de naissance

Ville, Prov.
Town, Prov.

Code Postal
Postal Code

Courriel
Email

AUTRES MEMBRES DU GROUPE - OTHER GROUP MEMBERS
Nom
Name

Adresse, ville, code postale
Address, town, postal code

Telephone

Date de naissance (aaaa/mm/jj)
Birthdate (yyyy/mm/dd)

PAIEMENT - PAYMENT
Frais d'inscription de 10$

Registration fee of $10

Visa
MasterCard
Interact
Cash
Cheque
Paypal

Expiration

Signature

PERMISSION
J’accepte (nous acceptons) que l’exécution soit à mes (nos) propres risques et que les organisateurs ne soient nullement tenus responsables des blessures,
objets perdus ou endommagés à l’Exposition de Brome.
I (we) agree that the performance is at my (our) own risk and organizers will not be responsible for personal injury, loss or damage to personal property,
however caused, at Brome Fair.

Signature
(Parent ou gardien pour mineurs / parent of legal guardian for minors)

Date

N’OUBLIEZ PAS - DON’T FORGET
Les formulaires d’inscription ne seront pas acceptés si ces informations ne
sont pas reçues:

!
!

Votre signature sur le formulaire d’inscription
Paiement complet – chèques pré-datées pas acceptées

DATE LIMITE: 10 AOUT (20H)

Entry forms are not accepted until the following items are received:

!
!

Your signature on the entry form
Complete payment – no post-dated cheques

- DEADLINE: AUGUST 10 (8PM)

USAGE DU BUREAU SEULEMENT – OFFICES USE ONLY
N E W

Date received :

Payment method :

Amount paid :

345 Stagecoach Road, Brome, Qc J0E 1K0 – Tel: 450-242-3976 (EXPO) – Fax: 450-242-2565

Receipt :

PERFORMANCE
Division

!
!

À fournir - To be provided

!
!
!

Junior: 12 ans et moins / 12 years and under
Senior: 13 – 20 ans / years

Lecteur CD / CD player
USB
Autre / Other

Catégorie - Category

!
!
!

!
!
!

Chanteur/euse solo / singer solo
Danceur/euse solo / dance solo
Variété solo / variety solo

!
!

Instrumental solo
Groupe de chant / Group of singers
Groupe de dance / dance group

Groupe Instrumental / Instrumental group
Groupe de variété / variety group

Nom du solo ou groupe
Name of Soloist or group
Instrument (si applicable)
Instrument (if applicable)
Brève description de l’acte
Brief description of act
Titre de la pièce
Piece to be perfromed

RÈGLEMENTS - RULES
1. Samedi le 1 septembre, 14h00 au Centre de spectacle Frizzle
Saturday September 1st , 2 p.m. at the Frizzle Entertainment Center

2. Prix en argent / Cash prizes
Junior:

1234-

$100.00 Senior:
$75.00
$50.00
$25.00

1234-

$260.00
$190.00
$130.00
$70.00

3. Groupe: 2 à 5 participants
Group: 2 to 5 participants

4. Les âges sont considérés du 1 janvier 2018
Ages as of January 1st, 2018

5. Il y a un frais d’inscription de 10$, remboursée après le spectacle
There is a 10$ registration fee, refunded after the show.

6. Chanteur/euse solo: les instruments sont admis mais la présentation sera jugée sur la performance seulement.
Singer/solo: instruments are admissible but only the singer’s performance will be judged

7. La durée de chaque performance ne doit pas être plus de 4 minutes
Maximum length for each performance is 4 minutes

8. Aucun ‘lip-sync’ n’est permis.
No lip-sync allowed

9. Le jugement est basé sur:

Judging based on:

Technique et qualité de la performance
Présence et aptitude sur scène
Costume/apparence
Appréciation du public

50%
30%
10%
10%

Technique and quality of performance
Ability and stage presence
Costume/Appearance
Crowd appreciation

50%
30%
10%
10%

10. La décision des juges est FINALE.
Judges’ decisions are FINAL

11. Carte d’identité requise
Identification card required

12. Quelqu’un vous contactera avant l’Expo pour confirmer votre enregistrement.
You will be contacted prior to fair to confirm your registration.

13. L’Expo Brome se réserve le droit de publier le nom et une photo des gagnants.
Brome Fair reserves the right to publish photos and names of winners

14. Tous enregistrement doit être fait avant le 10 août. Les impressions postales ne sont pas considérées
All registrations must be made by August 10th. Post mark is not considered.

