Inscrivez-vous

1 Forfait détente incluant accès au Spa, une nuit d’hôtel et 2 repas.
6 paires de billets de spectacle - Peter McLoad, Emmanuel Bilodeau et plusieurs autres.
1 Cours de cuisine donné par deux chefs d’expériences pour deux personnes dans une école culinaire
2 Forfaits pour 6 personnes chez Défi Laser (Jeu de groupe)
2 Forfaits hôtel
d’autres à venir
Les prix seront tirés seulement parmi ceux qui auront souscrit à « l’option gratuite »
Il est facile de trouver un commanditaire, il suffit de regarder dans vos contacts, amis et famille,
lieu de travail, lieux fréquentés ou commerce de votre entourage ou municipalité. Votre
commanditaire aura à défrayer un montant de 149,95 $ et obtiendra des avantages spéciaux pendant
toute la durée du concours.
-----Les tirages auront lieu le 15 avril 2017----En optant pour cette option, vous n’aurez pas à payer le frais d’inscription de base de 35$ ou 40$ ni
le frais de 50$ supplémentaire si vous êtes choisi pour faire parti des finalistes, votre inscription
deviendra totalement gratuite en plus de faire parti de nos tirages. 1 commanditaire/catégorie
Il vous suffira de cocher la case appropriée lors de votre inscription et remplir les informations
concernant votre commanditaire. Votre commanditaire sera mis en vedette sur le site canalartistes.com
pendant la durée du concours et mentionné dans notre livre souvenir. Il vous suffira de demander à
votre commanditaire d’entrer en contact avec nous le plus rapidement possible et/ou nous donner les
informations de votre commanditaire lors de l’inscription et nous communiquerons avec lui.

Pour nous joindre :
Canal Artistes
418-380-3120
info@canalartistes.com
Si vous décidez de ne pas vous prévaloir de cette option et quand même payer votre inscription
Vous ne pouvez vous inscrire qu’à un maximum de deux (2) catégories/fin de semaine
-Frimousse 12 ans et moins
-Interprète 13-17 ans
-Interprète 18-24 ans
-Interprète 25-39 ans
-Interprète 40 ans +
-Auteur-compositeur-interprète
-Interprète Country
-Duo

-ROCK (nouvelle catégorie)

35$
40$
40$
40$
40$
40$
40$
35$/pers

40$

La scène ROCK

Pour ceux et celles qui s’inscriront dans cette nouvelle catégorie, sachez que la
grande finale aura lieu le 8 avril 2017 au bar le Balcon de Trois-Rivières
contrairement aux 8 autres catégories qui elles se tiendront du 7 au 9 et du 14
au 16 juillet prochain au camping KOA Bas-St-Laurent (5 étoiles).

Suite à la présélection du 8 et 9 avril prochains par nos juges,
e
Si votre candidature est retenue pour faire partie des 125 demi-finalistes de cette 11 édition
Un montant supplémentaire de 50$ sera exigible afin de compléter votre frais d’inscription. Ce montant devra être versé au plus tard le
30 mars 2017 pour la catégorie rock et le 30 avril 2017 pour les 8 autres catégories. Vous devrez aussi ajouter vos chansons pour la
demi-finale et la grande finale en vous connectant à votre compte chez canalartiste. Si vous avez opté pour l’option gratuite,

vous n’avez pas à payer ce frais supplémentaire de $50.
Pour plus d’informations
communiquez avec M. Éric Côté au 1-418-963-6333 ou nous écrire au :
trois-pistoles_ en_chansons@sympatico.ca

