Orchestre Renaissance de Longueuil
RECRUTEMENT
(Musiciens, professeurs, bénévoles)

IDENTIFICATION
(musiciens, professeurs, bénévoles)
Prénom :

Nom de famille :

Adresse civique :

Ville :

Tél à la maison :

Tél au travail :

Courriel :

Cellulaire :

Date de naissance :

Sexe :

Nom de la mère (si moins de 18 ans) :

Nom du père (si moins de 18 ans) :

Courriel :

Courriel :

Tél. :

Tél. :

CP :

☐M

☐F

Avec qui doit-on communiquer pour transmettre les informations :
☐ Mère

☐ Père

En cas d’urgence
Avez-vous un problème de santé que nous devrions connaître pour assurer votre sécurité (allergie, utilisation d’une pompe pour l’asthme,
autre) ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, lequel :

Qui devons-nous appeler en cas d’urgence ?
Nom :

Lien :

Téléphone :

Cellulaire :

MUSICIEN ET CHORISTE

EXPÉRIENCE MUSICALE
Instrument principal :

Instrument(s) secondaire(s) : _____________

Nombre d’années de pratique :

Nombre d’années de pratique) : __________

Nom du professeur actuel :

Musiciens
Section et poste que vous souhaitez occuper au sein du chœur ou de
l’orchestre :
☐ Soprano
☐ Alto
☐ Ténor
☐ Basse
☐ 1er violon
☐ 2e violon
☐ Alto
☐ Violoncelle ☐ Contrebasse

Pièces que vous travaillez actuellement avec votre professeur :

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Musicien de la Relève
☐ Violon
☐ Violoncelle
Musicien du chœur
☐ Soprano
☐ Alto

☐ Ténor

Musicien de niveau intermédiaire
Section :
☐ 1er violon
☐ 2e violon
☐ Alto
☐ Violoncelle ☐ Contrebasse
Poste
☐ Chef de section

☐ Basse

Bénévole
(Vos initiales).
J’aimerais me joindre à l’orchestre à titre de bénévole.
Nous communiquerons avec vous pour une entrevue lors de laquelle vous pourrez nous faire part de vos forces et de vos disponibilités.
Mission
Accueillir des jeunes qui n’ont pas les moyens financiers pour apprendre un instrument à cordes. L’orchestre fournira l’instrument, l’argent nécessaire
pour suivre des cours et assurera le suivi pour intégrer le jeune au sein de l’orchestre aussitôt que possible.
☐ Je soumets la candidature de ___________________________________ (nom de l’enfant).
Signature du parent : ____________________________________________
Veuillez prendre note que nous étudierons les candidatures en respectant l’ordre d’inscription à notre liste.

Cotisations (membres de l’orchestre)
SAISON 2020-2021
☐ 1 versement de 150* $
☐ 3 versements de 50**$
☐ autre
** $
*Chèque(s) à l’ordre de l’Orchestre Renaissance de Longueuil.
**Un premier versement doit être fait avant le 31 octobre 2020. Le dernier versement avant le 13 décembre 2020.

AUTORISATION DE FILMER OU PHOTOGRAPHIER
MUSICIEN ADULTE
Je soussigné(e)
accorde, par la présente, à l’Orchestre Renaissance de Longueuil l’autorisation
de photographier, de filmer, de reproduire et d’utiliser mon image à des fins de promotion de l’orchestre*.
Je renonce à toute rémunération et à toute réclamation contre l’Orchestre Renaissance de Longueuil du fait de cette autorisation.

MUSICIEN ENFANT
Je soussigné(e)
et
accorde
(accordons), par la présente, à l’Orchestre Renaissance de Longueuil l’autorisation de photographier, de filmer, de reproduire et d’utiliser l’image
de
à des fins de promotion de l’orchestre**.
Je renonce à toute rémunération et à toute réclamation contre l’Orchestre Renaissance de Longueuil, du fait de cette autorisation.
**Il est entendu que l’orchestre ne se tient aucunement responsable de la diffusion de photos ou de vidéos prises pas les auditeurs ou les musiciens.
Date :
Nom du musicien :
Signature des parents (si moins de 18 ans) :

Signature :

