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AUDITION POUR L’ANNÉE 2021-2022 
INSCRIPTION  

Remplissez ce formulaire directement à l’écran et imprimez-le. 

INSTRUMENT : 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

NOM : PRÉNOM : 

Adresse : App. : 

Ville :   Code postal : 

Nos de téléphone :  Cellulaire : 

Maison :  

Parent ou tuteur (si différent) : 

Courriel :  

Courriel parent : 

Âge :  ans  Date de naissance (A-M-J) : - - Genre :

J’aimerais recevoir l’infolettre de l’OSJM : oui      non  

ÉCOLE FRÉQUENTÉE EN SEPTEMBRE 2021

Nom de l’école : 

Niveau : 

• secondaire : 1re     2e          3e   4e       5e  

• collégial :  1re     2e          3e   4e     Programme : 

• universitaire : Faculté (programme) : 

Baccalauréat :  1re   2e    3e  4e 

Maîtrise :  1re  2e    3e 

J’ai présentement un emploi : à temps partiel 

à temps plein 
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AUDITION POUR L’ANNÉE 2021-2022
INSCRIPTION (suite) 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROFESSEUR 

J’ai un professeur d’instrument :    oui non 

NOM :  

No de téléphone (si possible) :  

Établissement d’enseignement : 

No de téléphone de l’établissement : 

Professeur privé

EXPÉRIENCE D’ORCHESTRE 

Nom de l’orchestre (autre que l’OSJM) 

1.  

Nombre de mois ou d’années :  

2.  

Nombre de mois ou d’années :  

Pour les musiciens actuels de l’OSJM – Nombre de mois ou d’années : 

RÉPERTOIRE 

COMPOSITEUR 

Meilleur répertoire travaillé durant l’année 2020-2021 
ŒUVRE 

1.  

2.  

Pièce présentée à l’audition : 

À l’usage de l’OSJM   Date prévue de l’audition :  _________________________________________ 

Les frais d’inscription de 35 $, non remboursables, sont payables en 

argent ou par chèque à l’ordre de OSJM.

Veuillez imprimer le formulaire rempli, y joindre votre paiement et poster le tout à : 

Madame Andrée Bellerive 

6510, Place des Outardes 

Laval (Québec)  H7L 3T1 

Pour obtenir les traits d’orchestre à préparer : osjm.org/audition/

www.osjm.org/audition/
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