FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Artistes et artisans
RÉPERTOIRE CULTUREL
Si vous êtes un artiste ou un artisan œuvrant sur le territoire de la MRC des
Chenaux, vous êtes invités à vous inscrire au Répertoire culturel. Pour ce faire,
vous devez compléter le formulaire ci-dessous et nous le faire parvenir à l’adresse
mentionnée à la fin du document.
S.V.P. Écrire en lettres moulées

COORDONNÉES
Nom, Prénom
Adresse
Municipalité, Code postal
Téléphone
Courriel
Site internet
Page Facebook/Instagram

PRATIQUE CULTURELLE
Arts numériques
Arts visuels

Arts de la scène

Artisanat et métiers d’art

Lettres

Peinture
Sculpture
Estampe
Dessin
Photographie
Autre : Précisez
Danse
Musique
Chant
Théâtre
Autre : Précisez
Bois
Métaux
Céramique
Verre
Cuir et peau
Textile
Papier
Autre : Précisez
Roman

Vous pouvez consulter la section « Culture » de la MRC des Chenaux au
www.mrcdeschenaux.ca

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Artistes et artisans
Poésie
Contes
Dramaturgie
Texte de chanson
Autre : Précisez

CARRIÈRE
Démarche artistique

Formation

Principales réalisations

Vous pouvez consulter la section « Culture » de la MRC des Chenaux au
www.mrcdeschenaux.ca

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Artistes et artisans
Informations complémentaires

PHOTOGRAPHIE
 Je fais parvenir une photo, accompagnée d’une courte description, à
tourismeculture@mrcdeschenaux.ca.
 Je fais parvenir une photo, accompagnée d’une courte description, dans
cet envoi postal.

AUTORISATION
Par la présente, j’autorise la MRC des Chenaux à diffuser l’information contenue
dans le formulaire d’inscription ainsi que l’image jointe, dans le Répertoire des
ressources culturelles de la MRC des Chenaux ou dans le cadre de tout autre projet
de développement culturel.
Signature : ___________________________________

Date : ______________

Vous pouvez nous faire parvenir le formulaire, complété et signé, ainsi que les documents
qui le complète, à l’adresse suivante :

Élyse Marchand
Agente de développement culturel et touristique
MRC des Chenaux
630, rue Principale
St-Luc-de-Vincennes, Québec
G0X 3K0
ou par courriel au : tourismeculture@mrcdeschenaux.ca
Pour toute question concernant l’inscription au Répertoire culturel, n’hésitez pas à
communiquer avec Élyse Marchand au 819 840-0704, poste 2205.

Vous pouvez consulter la section « Culture » de la MRC des Chenaux au
www.mrcdeschenaux.ca

