Lanaudière, le 10 septembre 2018

« T-shirt, jeans, baskets »
Invitation pour participer à la 16e édition de la populaire série d’émissions

Bonjour,
La série « T-shirt, jeans, baskets » est heureuse d’annoncer son retour cette année à CFNJ. Cette
16e édition se tiendra du 26 novembre au 21 décembre prochains, du lundi au vendredi.
Afin de faciliter l’octroi des dates de prestations auprès des différents groupes, le comité de sélection
requiert de chacun des groupes trois dates de disponibilité, par choix de préférence, pour leur
prestation sur les ondes de CFNJ. Ces dates devront être transmises au plus tard le 12 octobre
2018 à 17 h.
Le succès de cette 16e édition ne peut être possible sans votre généreuse participation. Vos
animateurs, Nicolas Bellemare et Claude Fournelle, vous donnent donc rendez-vous du 26 novembre
au 21 décembre prochain afin que cette édition soit, une fois de plus, mémorable !
Veuillez remplir le formulaire d’inscription joint et nous le transmettre soit par courriel,
télécopieur ou par la poste, au plus tard le 12 octobre 2018.
Au plaisir,
Le comité de sélection
CFNJ 99 1 88 9

CFNJ 99 1 88 9
245, Beauvilliers, Ville Saint-Gabriel (Québec) J0K 2N0
Téléphone : 450 835-3437 ● Sans frais : 1 888 935-34337 ● Télécopieur : 450 835-3581
Site : www.cfnj.net ● Courriel : info@cfnj.net

« T-shirt, jeans, baskets, c’est à la bonne franquette! »
* 16e édition, 2018 *
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

NOM DU GROUPE
SITE WEB (s’il y a lieu)
PERSONNE-RESSOURCE
COORDONNÉES
Téléphone
Courriel

DATES RETENUES
Choix 1
Choix 2
Choix 3

†Nouveau

groupe (groupe constitué depuis au moins 1 année) :
 Fournir avec le formulaire d’inscription :
 Une biographie du groupe (incluant les noms des membres et de leurs instruments);
 Trois pièces musicales;

Transmettre ce formulaire au plus tard le 12 octobre 2018 au comité de sélection de CFNJ.
tjb@cfnj.net ; claudefournelle@cfnj.net

Coordonnées postales :
« T-shirt, jeans, baskets »
Comité de sélection
245, Beauvilliers
Ville Saint-Gabriel (Québec) J0K 2N0
Autres :
Téléphone : 450 835-3437 poste 226 sans frais : 888 935-3437 poste 226
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