
Projet vidéo Club Fy : Artiste poï en vedette

Le Club Fy recherche des jeunes artistes passionnés par l'art des poïs. Notre équipe désire partager l'expérience
de nos adeptes les plus motivés et passionnés via des capsules Internet. Les candidats doivent être prêts à se 
présenter devant la caméra sans gêne.  

Si ça t’intéresse et que tu es sélectionné, notre Maître poï Universo ira te prendre en images directement dans 
le lieu où tu t'entraînes avec tes poïs. 

Tu dois remplir ce document et nous l'acheminer par courriel à l'adresse : universo@clubfy.com

Nous ferons la sélection des plus impressionnantes candidatures. Si Universo communique avec toi, c’est donc 
une excellente nouvelle.

Voici les questions qui te seront demandées lors de l’entrevue. Nous devons avoir l'autorisation de tes parents. 
D’autres questions seront réservées pour eux également. 

1 – Quel est ton nom, ton âge et le nom de ton école? 

2 – Depuis combien de temps pratiques-tu les poïs?

3 – Pourquoi aimes-tu les poïs? Qu’est-ce que cela t'apporte quand tu t’entraînes? 

4 – Quelle qualité ressort chez toi que tu n’avais pas avant ?

Pour tes parents :

1 – Comment encouragez-vous votre enfant dans la pratique d'une activité telle que les poïs*?

2 – Avez-vous remarqué des qualités nouvelles chez votre enfant*?

J’accepte de recevoir Universo pour un petit tournage à mon domicile**? Oui ____  Non ____
**Nous aimerions rencontrer votre enfant dans son espace de pratique : Salon, salle de jeu, cours extérieure, 
etc... 
*Acceptez-vous de répondre à ses 2 questions devant la caméra? Oui ____  Non ____

Veuillez aussi lire et remplir le document nommé « Autorisation Vidéo ».

Nom de l'enfant : __________________________________    Son âge : _____

Signature d’un parent : __________________________________

Date : _____/_____/ 2017

Téléphone : (_____) ______-_________

Courriel : ________________________________________

Si vous désirez inscrire plus d’un enfant, veuillez remplir un document pour chacun. Les enfants choisis 
recevront une paire de poïs de leur choix parmi les jeux sélectionnés en signe de remerciement pour leur 
participation. 
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AUTORISATION Vidéo & Photo

CLUB FY! inc. ajoutera des images photos et vidéos de votre enfant à ses deux sites Internet de produit et de
service. Votre autorisation pour la prise d’images (photos et vidéo) de votre enfant est essentielle pour notre projet
vidéo « Artiste en vedette ». Ses images seront prises dans le lieu d’entraînement de votre enfant.

En vertu de la loi sur l’accès et sur la protection des renseignements personnels, Les Productions CLUB FY inc.
ne peuvent pas utiliser  des photos ou des images vidéo de votre enfant sans votre autorisation. Nous vous
demandons de compléter et de signer le coupon-réponse et de le remettre par courriel à universo@clubfy.com 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Christine Talbot, Présidente  /   Mario Garant, Vice-Président  /  Philippe Blanchet, Universo
CLUB FY
www.clubfy.com            (514)262-0917          (514)243-8403    
 
Merci beaucoup!

Coupon-réponse- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nom de l’enfant : ___________________________                      Âge : ___ ans                                        

J’autorise Les Productions CLUB FY Inc. à utiliser des photos ou des images de mon enfant qui pourraient être 
utilisées :

a) lors d’une présentation dans des Congrès en éducation physique et services de garde
b) pour diffusion dans les 2 sites Internet de l’entreprise CLUB FY Inc. (Services et Produits)
c) pour diffusion dans le journal ou site Internet de diverses commissions scolaires 
d) pour diffusion dans le journal ou le site Internet de la f.é.é.p.e.q.
e) pour diffusion dans des journaux locaux de Laval, de Montréal et du Québec.
f) pour diffusion dans des journaux nationaux et internationaux, vidéo, films, etc.
g) pour des fins commerciales ou autres.

et ceci sans que mon enfant ou ma famille ne reçoive de cachet en argent ou de compensation monétaire sous 
toutes ses formes. Par contre, votre enfant recevra un jeu de poïs de son choix.

Signature d’un parent : ___________________________________  Date :_______
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