
 

Formulaire d’inscription au concours de composition de 
chansons inuktut Qilaut 2021 

 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT :  

 
Nom : 

 
Âge : 

 
Localité : 

 
Téléphone : 

  
Courriel : 

 
Vous devez inclure tous ces éléments : 

 
❑ Formulaire d’inscription au concours dûment rempli (le présent formulaire); 
❑ Paroles de la chanson (tapées ou écrites); 
❑ Un enregistrement audio de votre chanson (format MP3 ou WAV); 
❑ Une photo de vous. 

 
« En signant ce formulaire, je certifie que j’ai lu les règles du concours et que j’accepte par la présente ces règles et accepte 
d’être lié par elles. Si je suis sélectionné comme gagnant, j’accepte : (a) que je recevrai un prix en espèces; (b) que je serai 
seul responsable du partage du prix en espèces avec mon équipe de composition; (c) que je dois et que je signerai un 
accord de licence; et (d) qu’après avoir reçu mon prix en espèces, je ne recevrai aucune autre compensation du 
gouvernement du Nunavut. » 

 
Signature : Date : 

 

 

 

« En signant ce formulaire au nom du mineur, je certifie que j’ai lu les règles du concours et que j’accepte par la présente 
ces règles et accepte d’être lié par elles, ainsi que le mineur. Si je suis sélectionné comme gagnant, j’accepte, au nom du 
mineur : (a) que je recevrai un prix en espèces; (b) que je serai seul responsable du partage du prix en espèces avec mon 
équipe de composition; (c) que je dois et que je signerai un accord de licence; et (d) qu’après avoir reçu mon prix en 
espèces, je ne recevrai aucune autre compensation du gouvernement du Nunavut. » 

 
Signature : Date : 

 

 

Nom (veuillez écrire en lettres moulées)      Lien avec le participant : 
 

 
 

 

[Je suis âgé de moins de 19 ans � (nécessite le consentement d’un parent ou d’un 

tuteur légal ci-dessous)] Nom : Âge : Localité : 

Téléphone : Courriel : 
 

 

« En signant ce formulaire, je certifie que j’ai lu les règles du concours et que j’accepte par la présente ces règles et accepte 
d’être lié par elles. Je consens à ce que cette soumission soit présentée et je déclare être co-auteur de la soumission. » 

 
Signature : (seulement si vous avez plus de 19 ans) 

 

 

Veuillez utiliser des formulaires supplémentaires au besoin.

REMARQUE : Si vous soumettez au nom d’une équipe de compositeurs de chansons, vous devrez obtenir le consentement 
de chaque membre de l’équipe. Si un membre de votre équipe de composition est âgé de moins de 19 ans, il doit avoir le 
consentement d’un parent ou d’un tuteur légal. Les chances de gagner un prix dépendent du nombre d’inscriptions reçues 
et de la qualité des autres soumissions. Les règles et les détails des prix peuvent être consultés au point d’entrée du 
concours et en ligne à l’adresse www.qaggiavuut.com/qilaut-2021.  

CONSENTEMENT DES PARENTS OU DU TUTEUR LÉGAL DU PARTICIPANT (si le participant est âgé de moins de 
19 ans) 

INFORMATIONS SUR LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE COMPOSITION DE CHANSONS : 



 
 

Nom : Âge : Localité : 
 
Lien avec le membre de 
l’équipe/participant : 

  

 
Téléphone : 

  
Courriel : 

 

« En signant ce formulaire au nom du mineur mentionné ci-dessus, je certifie que j’ai lu les règles du concours et que 
j’accepte par la présente ces règles et accepte d’être lié par elles, ainsi que le mineur mentionné ci-dessus. Au nom du 
mineur mentionné ci-dessus, je consens à ce que cette soumission soit présentée et je déclare le mineur co-auteur de la 
soumission. » 

 
Signature : 

 

 
 
 

ENVOYER CE FORMULAIRE PAR COURRIEL : 
 

● Envoyez tout le matériel nécessaire par courriel à qilaut@qaggiavuut.com. 
 

Veuillez vous assurer que vous avez fourni toutes les informations requises. 
 

Si vous avez besoin de précisions ou d’aide pour remplir ce formulaire, veuillez 
contacter : qilaut@qaggiavuut.com. 

 
 

La date limite de soumission pour le concours de composition de chansons 
Qilaut 2021 est le 24 février 2021. 

CONSENTEMENT DU PARENT OU DU TUTEUR LÉGAL DU MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE COMPOSITION DE 
CHANSONS : 
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