
 
 
 

Formulaire d’inscription – Concours de talent jeunesse 2012 de l’Î.-P.-É. 
 

Nom du concurrent : 
(individu ou chef du 

groupe) 

 M. 
 Mme 

  

Prénom Nom de famille 

DDN : 
(jj/mm/aa) 

 Âge :  

Adresse : 
 
 

Code postal : 
 
 

Téléphone : 
 

Courriel : 
 
 

Nom du groupe  
(s’il y a lieu) 

 
 
À noter : Si vous vous inscrivez à une catégorie de groupe (maximum de 5 personnes), 
veuillez ajouter une liste pour indiquer les noms des autres membres du groupe, ainsi que 
leurs coordonnées, leurs dates de naissance et leurs âges. 

Je veux m’inscrire / 
nous voulons nous 

inscrire dans la 
catégorie suivante 
(cochez une seule 

réponse) : 

 
 Danse solo     Groupe de danse 
 Instrumental solo    Groupe instrumental 
 Chanson solo    Groupe vocal 
 Variétés solo    Groupe de variétés 

 

Je veux m’inscrire / 
nous voulons nous 

inscrire au concours 
suivant : 

 
 Tignish Irish Moss Festival    
 Summerside Lobster Carnival    
 PEI Potato Blossom Festival 
 L’Exposition agricole et le Festival acadien    
 Prince County Exhibition 
 PEI Provincial Exhibition / Old Home Week 
 Kensington Community Harvest Festival 
 Provincial Plowing Match and Agricultural Fair 
 Eastern Kings Exhibition 

 

SIGNATURE du 
concurrent : 

 
 

SIGNATURE du parent/tuteur : 
 
 

 
Postez votre formulaire d’inscription ou apportez-le au coordonnateur désigné pour la foire ou le festival 

approprié. 
 

Note: Un formulaire d’inscription séparé est requis pour chaque concours que vous souhaitez entrer. 
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