École AnneHébert, le 29 octobre 2014

Chers parents,
Le Machin Club en partenariat avec Première Radio est à la recherche de 46 journalistes
culturels parmi toutes les classes de la maternelle à la 6e année de l’école AnneHébert pour
former la nouvelle escouade des Chroniqu’arts pour la saison 20152016.
Les Chroniqu’arts t’ouvrent les portes des institutions artistiques et culturelles pour t’offrir des
rencontres uniques avec les oeuvres et leurs concepteurs. Lors des sorties, les escouades
journalistiques seront toujours formées d’un maximum de 5 élèves choisis en fonction du
publiccible de l’activité et seront accompagnées par la coordonnatrice de Première Radio,
Paméla Bisson. Les déplacements se feront à pied ou en autobus de ville, parfois en taxi. Tu
auras au minimum, une sortie artistique et culturelle sur les heures de classe à ajouter à ton
calendrier scolaire. Les élèves qui ont participé l’an dernier peuvent se réinscrire.
Dans chaque classe, 1 garçon et 1 fille seront choisis en fonction des réponses données
dans le formulaire d’inscription et selon leur niveau de motivation à faire partie des
Chroniqu’arts. Les enseignants seront consultés durant la sélection.


Pour t’inscrire tu dois remplir le formulaire en ligne sur le site lemachinclub.com et
rapporter le formulaire de cession de droits signé par tes parents dans le casier à côté
du local de Première Radio avant vendredi le 6 novembre minuit

Les responsabilités du 
Chroniqu’art
 Faire signer le formulaire de cession de droits d’image et d’autorisation de sortie par tes
parents ou tuteurs dans les délais requis.
 Assister ou participer à l’activité artistique et culturelle à laquelle tu es convié.
 Participer à la réalisation d’une capsule radio et/ou vidéo portant sur la rencontre avec
les artistes.
 Partager ton expérience avec tes camarades de classe à la suite de la sortie.
 Adopter un comportement exemplaire lors des sorties à l’extérieur de l’école.

Pour t’inscrire, visite le site lemachinclub.com avant vendredi 6
novembre minuit!
À bientôt!

Paméla Bisson
Coordonnatrice de Première Radio
Directrice générale artistique du Machin Club
info@lemachinclub.com

CESSION DE DROIT D'IMAGES

Je, ___________________________________, en ma qualité de parent, autorise
Première Radio, les membres et les partenaires du Machin Club d’utiliser l’image de
mon enfant ______________________________ prise sur support photographique ou
vidéo.
Ces photos ou vidéos seront cédées pour les fins de réalisation des publications sur le
site Web et les réseaux sociaux des partenaires associées aux projets et activités du
Machin Club. En cédant ces photos et vidéos, je comprends et je consens que les clips
seront rendus accessibles sur le Web, youtube et peutêtre même la télévision.
Mon autorisation contenue à la présente est donnée à titre gratuit et je renonce à toute
forme de rémunération ou contrepartie pour l’usage de l’image de mon enfant. Je
confirme être titulaire de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant et agir avec l’accord de
l’autre parent ou tuteur de l’enfant, si applicable.
J’ai pris connaissance et compris le contenu de ce document et j’en accepte les termes
et conditions.

Et j’ai signé ce _____e jour du mois de

201_

Nom (en lettres moulées) : _______________________________________

Signature de l’adulte responsable: _____________________________________

Courriel : _____________________________________
SVP. REMETTRE CETTE FEUILLE DANS LE CASIER À CÔTÉ DU LOCAL DE PREMIÈRE
RADIO AVANT LE 6 NOVEMBRE 2015

