
SERVICE DE L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE 

AUDITION 15 septembre 2020 18 h à 20 h 30 au campus de Québec 
POUR LA TROUPE DE DANSE CONTEMPOREL  2020-2021 

ÉCRIVEZ EN LETTRES MOULÉES

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : Cellulaire : 

Courriel : 

Nom Facebook :  Nom Instagram : 

Âge au 11 sept 2020 : Date de naissance : 

Programme (titre / numéro) : # D.A. :  

Code permanent : 

Végétarien Oui  Non 

Végétalien Oui  Non 

Allergie  Oui    Non 

À quoi :  

Problème de santé  Oui    Non 

Préciser :  

Médication Oui    Non 

Préciser :   

Personne à contacter en cas d’urgence 

Nom :     Téléphone : 

EXPÉRIENCE EN DANSE 

Moderne :    an(s) Jazz :   Jazz :    an(s) Can(sh Classique :  an(s) Hip-Hop :  an(s) 

Autre : 

Inscrire le nom des écoles de danse et le nom des enseignants : 

Expérience sur scène : 

La ou les motivations qui t'incitent à venir t'inscrire à ce cours : 

Par la présente, j’autorise le Cégep Limoilou à utiliser et publier mes photos ou les 
documents photographiques, sonores et visuels où figure ma personne. 

Cette autorisation ne comporte pas de limite de durée. 

Date limite d’inscription : 11 septembre 2020 
S.V.P. Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli au Service de l’animation socioculturelle

annie.lessard@cegeplimoilou.ca . 

Signature  Date 
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