La Société chorale d'Ottawa
Auditions du programme Nouvelles découvertes 2018
Formulaire d’inscription
Votre demande d’inscription doit inclure TOUS les documents suivants et être envoyée par courriel ou
par la poste avant le 7 mai 2018. Les demandes reçues après cette date ne seront pas acceptées.
1. Le présent formulaire dûment rempli (en caractères nets d'imprimerie) et clairement numérisé
2. Votre c.v. (une seule page) et une photo miniature attachée au coin supérieur droit
3. Une photocopie de la page état civil de votre passeport canadien, de votre permis de conduire, de
votre certificat de naissance ou de votre certificat de résident permanent
4. Les frais d'inscription de 50 $ non remboursables (par e-transfert ou par chèque)
5. Si vous payez par chèque, l’enveloppe devra être cachetée au plus tard le lundi 7 mai 2018
Complétez le chèque à l'ordre de :
Société chorale d'Ottawa (“Frais d'inscription” sur la ligne mémo)
a/s Maggie McCoy, Registraire, Auditions Nouvelles découvertes
C.P. 14017 RPO Glebe
Ottawa ON K1S 3T2
Une heure d’audition sera donnée sur réception du formulaire de demande dûment rempli, des frais
d’inscription et des documents afférents.
Nom : __________________________________

Type de voix : __________________

Adresse : ________________________________________ Date de naissance : _____________

_________________________________________________ Téléphone : _____________________
Courriel : _______________________
Répertoire pour l’audition (titre, compositeur; voir les Conditions et Qualifications ci-dessus)

1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________

Ville pour l’audition : Nous ferons notre possible de vous accorder l’heure d’audition que vous
préférez.
le 21 mai Ottawa ☐ Heure préférée : entre 13h et 14 h30 ☐ entre 14h30 et 16h30 ☐
le 22 mai Montréal ☐ Heure préférée : entre 10h et 12h ☐
entre 12h45 à 14h45 ☐
entre 14h45 et 17h30 ☐
le 24 mai Toronto ☐ Heure préférée : entre 10h et 12h30 ☐
entre 13h15 et 15h ☐
entre 15h et 18h ☐
Un pianiste accompagnateur sera disponible. Si vous préférez amener le vôtre, cochez ici ☐
_________________________________________________________________________________
Signature
Date
Les demandes et les documents afférents sont à envoyer par courriel à
newdiscoveries@ottawachoralsociety.com

