
	

	

FORMULAIRE INSCRIPTION 
	

ENTENTE	

-Les participants doivent être obligatoirement âgés de 12 à 17 ans au 1er juillet  2021.	
-Les participants doivent être résidents canadiens. 
-La demi-finale ainsi que la grande finale auront lieu sur la grande scène du Rockfest de St-Pierre-Baptiste 
le dimanche 25 juillet 2021, dès 12h30.  
-Le participant doit être présent à la prise de son le matin de sa prestation. 
-Le participant doit obligatoirement être accompagné d’un adulte toute la journée!	
-Le participant ayant déjà remporté le titre de RockStar Junior de l’année lors d’une édition précédente 
n’est pas admissible. Par contre, il pourrait faire partie du spectacle à titre d’artiste invité. 
-Les gagnants des catégories 10 à 13 ans et 14 à 17 ans devront attendre deux (2) années avant de 
pouvoir participer à nouveau à RockStar Junior. 
-Le participant doit présenter une (1) chanson dynamique en français ou en anglais lors de la demi-finale. 
S’il est retenu par les coachs, il passera à la grande finale, où il devra interpréter une deuxième chanson.    
* NOTEZ QU’AUCUNE BALADE NE SERA ACCEPTÉE. 
-Le participant doit fournir la trame musicale (sans voix) de ses chansons, s’accompagner d’un instrument 
ou être accompagné d’un musicien. S’il est accompagné de deux (2) musiciens et plus, il sera redirigé vers 
la catégorie RockStar Junior. 
-L’absence ou le retard d’un participant pourrait mener à son exclusion du spectacle. 
-Les frais de déplacement, de repas et d’hébergement pour participer à RockStar Junior sont aux frais des 
participants. 
 
Par la présente, le participant autorise RockStar Junior à utiliser la (les) photographie(s) et/ou capsules 
vidéo prises au cours du processus du projet Rock Band Junior. RockStar junior pourra les diffuser sans 
contrainte sur le web, dans les journaux, à la télévision, sur DVD, etc. 
Les participants renoncent par la présente à faire valoir toute réclamation contre RockStar Junior résultant 
de l’utilisation de ces photographies et/ou capsules vidéo. 

Signature du candidat : 
 
 
Signature d’un parent ou du tuteur légal : 
 

Date : 
 

Nom	:	 Prénom	:	 Âge	:	

Adresse	:																																	 Ville	:	 Téléphone	:	

Courriel	:	


