Sujet : [OSJM] CorrecƟon - Formulaire AOJQ
De : Marc Aubin
Date : 2017-10-13 12:31
Pour :
Bonjour à tous,
Une petite erreur s'est glissée dans le premier formulaire de participation à l'AOJQ envoyé.
Veuillez noter que le transport en autobus se fera le vendredi et le samedi. Vous devez vous
rendre à la maison symphonique par vos propres moyens, le dimanche. Vous trouverez, en
pièce jointe, le document corrigé.
N'oubliez pas que la date limite pour rendre votre formulaire et vous acquitter du
paiement de 90$ est le vendredi 3 novembre.
Si vous avez des questions, contactez-nous n'importe quand!
-Marc et Isabelle

Festival de l'AOJQ 2018
COUPON-RÉPONSE À REMETTRE AU PLUS TARD LE 3 NOVEMBRE
Le festival des orchestres de jeunes du Québec se tiendra les 30, 31 mars et 1avril
prochains (fin de semaine de Pâques au Collège Letendre de Laval, et le transport par
autobus sera offert.
Tout au long du week-end, des concerts sont donnés à l’intention du public, au cours
desquels chaque orchestre a la possibilité de se produire en solo en plus de sa prestation en
orchestre jumelé.
On demande une cotisation de 90$ par musicien, payable en argent, par chèque (à l’ordre de
l’AOJM) ou par PayPal, au plus tard le 3 novembre. L'AOJM assumera le reste des frais qui
sont de 175$ par musicien.
En cochant « Je participe », je comprends que ma réponse est finale et définitive et que ma
présence est requise et nécessaire pour toute la durée du festival (du vendredi matin au
dimanche après-midi) puisque le répertoire sera choisi en fonction des effectifs disponibles.
L'Association des orchestres de jeunes du Québec (AOJQ) est un organisme indépendant de
l'AOJM et dicte ses propres règles. Les inscriptions seront compilées le 13 novembre 2017 et
après cette date, aucun remboursement n'est possible. Les désistements doivent être dus à
des cas de force majeure uniquement (ex: bras cassé, déménagement outre-mer...).
S'il advenait une inscription tardive, celle-ci sera possible dans la limite des places
disponibles. La participation du musicien sera alors de 110$.

Partie à conserver

Coupon-réponse à remettre avec votre paiement de 90$

Nom: ________________________________________________
Instrument: ___________________________________________
Parent (si moins de 18 ans) : ______________________________
q Je participerai au Festival de l’AOJQ les 30, 31 mars et 1 avril prochain.
q Je ne participerai pas

