FORMULAIRE ANNUEL D’INSCRIPTION - 2021
POUR LES ARTISTES NON-MEMBRES D’EN PISTE

Aide au remboursement des dépenses relatives à l’entraînement

IDENTIFICATION
Nom :
Prénom :
Courriel :
Téléphone cellulaire :
Téléphone résidence :
Adresse (numéro, rue, appartement) :
Ville :
Province :
Pays :
Code postal :
ADMISSIBILITÉ
Définition de l’Artiste selon la politique d’adhésion d’En Piste :
Personne effectuant des prestations rémunérées sur scène et/ou dans un espace public et/ou
dans des œuvres médiatiques. Il exerce sa pratique depuis un minimum de douze (12) mois.
Conditions d’admissibilité à l’aide au remboursement :
•

•
•
•

J’ai réalisé un minimum de huit représentations de spectacles rémunérées devant
public au cours de l’année 2019 ET/OU j’ai complété une formation dans un
établissement d’enseignement supérieur en cirque
Je suis citoyen canadien, résident permanent ou je détiens un permis de travail
Je suis reconnu par mes pairs
Je suis inscrit sur le site web d’En Piste et j’ai complété mes informations dans l’onglet

Mon compte
Documents à joindre par courriel (cochez les cases) :
Un curriculum vitae illustrant son parcours professionnel comme Artiste
Une preuve de sa citoyenneté canadienne ou de sa résidence permanente ou d’un
permis de travail
Une preuve de sa scolarité en art du cirque (diplôme, lettre d’attestation d’un
établissement d’enseignement, etc.) ET/OU une copie de 2 contrats ou lettres
d’engagements provenant de 2 compagnies de cirque
Un lien web témoignant de la pratique artistique (site web, chaîne YouTube, page FB,
etc.)
Une attestation de la reconnaissance professionnelle (lettre de recommandation par
un pair, attestation d’une bourse ou d’un prix par une instance reconnue, etc.)
Preuve de résidence au Québec
Spécimen de chèque

AUTRE
Comment avez-vous entendu parler de ce programme ?

Nos infolettres
Étapes suivantes :
1.

Envoyez-nous par courriel ce formulaire d’inscription complété, accompagné d’un
spécimen de chèque et d’une preuve de résidence, à sage@enpiste.qc.ca (vous
n’aurez à faire cette étape qu’une fois au début de l’année).
2. Lorsque nous aurons confirmé votre éligibilité à l’aide au remboursement, nous vous
enverrons un lien PayPal afin que vous puissiez payer les frais d’inscription de 50 $ +
taxes destinés aux non-membres.
3. Une fois votre paiement effectué, remplissez le Formulaire mensuel de demande de
remboursement (fichier Excel) et transmettez-le à sage@enpiste.qc.ca afin que nous
puissions évaluer votre demande.
Merci de prévoir un délai de 30 jours pour le traitement de votre demande.
Cette aide est rendue possible grâce au financement du Conseil des arts et lettres du Québec (CALQ).

