
 

 

 

 

Auditions 2019 pour les rôles d’enfants dans Casse-Noisette et/ou Le Magicien d’Oz 

Formulaire d’inscription – Ottawa 
 

Inscription pour auditionner pour :   Casse-Noisette    Le Magicien d’Oz       ou        LES DEUX PRODUCTIONS 

 

Renseignements sur l’enfant  

Prénom :       Nom de famille :       

Adresse municipale : ___________________________________ Ville :                   Code postal : __________  

Grandeur :      Date de naissance : / /______  Âge :                   Sexe :    Garçon   Fille   

                                         Jour  /  Mois  / Année     

Renseignements sur la mère/tutrice  

Prénom :       Nom de famille :       

No de téléphone (maison) :                                             No de téléphone (travail) : _______________    

No de cellulaire :                                                 No de téléavertisseur :  _________________     

Adresse électronique : _____________________________________________        

 

Renseignements sur le père/tuteur  

Prénom :       Nom de famille :       

No de téléphone (maison) :                                            No de téléphone (travail) : _______________    

No de cellulaire :                                                 No de téléavertisseur :  _________________     

Adresse électronique : _____________________________________________        

À titre de parent/tuteur légal de l’enfant susmentionné.e inscrit.e aux auditions pour la production de 2019 de Casse-Noisette et/ou la 

production de 2020 de Le Magicien d’Oz par le Royal Winnipeg Ballet (RWB), je reconnais avoir reçu copie de la Fiche 

d’information sur les auditions et avoir lu le document; je confirme également que l’enfant susmentionné.e est disponible pour se 

présenter à son audition à la date et à l’heure indiquées sur la Fiche d’information, et que dans l’éventualité où on lui confierait un rôle 

dans les productions de 2019/2020 de Casse-Noisette et/ou Le Magicien d’Oz il-elle sera disponible pour prendre part à toutes les 

répétitions et les représentations indiquées sur la Fiche d’information.  

 

Je soussigné-e, en mon nom personnel et au nom de mon enfant, consens à ce que le Royal Winnipeg Ballet prenne toute  

photographie de moi et/ou de mon enfant, et/ou réalise tout enregistrement de ma voix et/ou de celle de mon enfant, que ce soit sous 

forme de photo, de film ou de tout autre mode d’enregistrement audio et/ou visuel, et utilise ce matériel en tout ou en partie à la 

télévision, au cinéma, sur Internet, dans des présentations multimédias, à la radio ou dans tout autre mode de distribution audio ou 

visuel, ou encore sous forme d’imprimé ou d’affichage promotionnel pour le RWB. En signant ce formulaire, je soussigné-e, en mon 

nom personnel et/ou au nom de mon enfant, cède et transfère au RWB tous droits, y compris les droits d’auteur que moi et/ou mon 

enfant pourrait avoir sur ledit matériel.  

 

Veuillez apporter à l’audition, le DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019, ce formulaire dûment rempli et une photo (que nous 

conserverons) de votre enfant.   

 

                

Signature du parent  / du tuteur       
     

                

Nom du parent / du tuteur (en caractères d’imprimerie)       Date de signature 



 

Réservé à l’administration 
 
Photo jointe :     Oui  Non   
 
Date de réception :         Initiales de l’agent :       
 

Commentaires :                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 
 

Où :      CENTRE NATIONAL DES ARTS, 1, RUE ELGIN (emprunter l’Entrée des artistes/Sécurité) 

 
Quand :      DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019  
 

Stationnement :  Le CNA a un stationnement intérieur : http://nac-cna.ca/fr/visit/parking  

 
INSCRIPTIONS: 
Pour Casse-Noisette et Le Magicien d’Oz 
 

de 9h à 10h Salle de répétitions A 

AUDITIONS GENERALE: 
Pour Casse-Noisette et Le Magicien d’Oz 
 

de 10h à  13h Salle de répétitions B 

INSCRIPTION pour 
Le Magicien d’Oz “Jeunes ballerinas” seulement 
      

de 13h30 à 14h Salle de répétitions A 

AUDITIONS pour 
Le Magicien d’Oz “Jeunes ballerines” seulement 

de 14h à 15h Salle de répétitions B 

 

http://nac-cna.ca/fr/visit/parking

