PARTICIPATION À L’EXPOSITION
RACONTE-MOI PARC-EXTENSION

Formulaire d’inscription
DESCRIPTION DU PROJET
Pour souligner le 100e anniversaire de Parc-Extension, le Centre d’histoire de Montréal planifie la réalisation
d’une exposition en 2011 sur l’histoire du quartier. Dans le cadre de ce projet, le Centre d’histoire de Montréal
offre l’opportunité à tous les citoyens de Parc-Extension, anciens et nouveaux, de contribuer à l’histoire de leur
quartier et de partager leurs souvenirs avec les Montréalais.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Toute personne qui a une histoire à raconter concernant Parc-Extension.

COMMENT PARTICIPER ?
1. Choisir un événement, une personne, un lieu, un moment, un souvenir que vous aimeriez raconter concernant
votre expérience (ou celle de quelqu’un d’autre) dans Parc-Extension.
2. Déterminer comment vous souhaiteriez partager cette histoire. Peut-être aimeriez vous l’écrire sous la forme
d’un texte, d’un poème ou d’un court récit ou encore faire une entrevue, réaliser un collimage (scrapbooking)
ou peut-être même écrire une chanson, créer un dessin, une peinture, ou encore une sculpture ? Les
possibilités sont infinies et nous sommes ouverts à toutes les idées.
3. Compléter la fiche d’inscription, en prenant soin d’y inclure tous les renseignements obligatoires, et la joindre
à l’envoi de votre production.

Envoyez votre production à l’adresse suivante :
Centre d’histoire de Montréal
410, rue Saint-Nicolas, bureau 124
Montréal (Québec) H2Y 2P5

JUSQU’À QUAND ?
Les productions peuvent être envoyées jusqu’au 15 avril 2011.

PARTICIPATION À L’EXPOSITION
RACONTE-MOI PARC-EXTENSION

DONNÉES PERSONNELLES (*RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES)
Nom*

Prénom*

Sexe*

Ville*

Code postal*

Téléphone*

Courriel

Date de naissance

Lieu de naissance

Adresse*

J’habite le quartier Parc-Extension depuis* : _______________________________________________________
J’ai habité le quartier de* __________________________________ à ___________________________________

INFORMATION SUR LA PRODUCTION
Titre _________________________________________________________________________________________
Format/Médium _______________________________________________________________________________

AUTORISATION

J’autorise le Centre d'histoire de Montréal à diffuser, de façon intégrale ou en partie, ma production conçue dans
le cadre de l’exposition Raconte-moi Parc-Extension ainsi que mon image et ma voix, le cas échéant.
La présente autorisation est accordée au Centre d'histoire de Montréal à titre gratuit, pour une période illimitée et
sans restriction géographique. La diffusion de ma production, ou de toute reproduction ainsi autorisée de même
que mon image et ma voix, le cas échéant, peut être faite par tout moyen et sur tout support connus ou inconnus
à ce jour.
En foi de quoi, j’ai signé à__________________,
(lieu)
Date :
__________________________________________________________________
Signature :
__________________________________________________________________

SI VOUS DÉSIREZ RÉCUPÉRER VOTRE PRODUCTION UNE FOIS L’EXPOSITION TERMINÉE, COCHEZ ICI ________________
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IMPORTANT
Si vous réalisez une entrevue, la personne que vous interviewez doit obligatoirement remplir le formulaire cidessous que vous devez joindre à votre envoi.

DONNÉES PERSONNELLES DE L’INTERVIEWÉ (*RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES)
Nom*

Prénom*

Sexe*

Ville*

Code postal*

Téléphone*

Courriel

Date de naissance

Lieu de naissance

Adresse*

J’habite le quartier Parc-Extension depuis* : _______________________________________________________
J’ai habité le quartier de* __________________________________ à ___________________________________

AUTORISATION

J’autorise le Centre d'histoire de Montréal à diffuser mon image et ma voix enregistrés lors d’une entrevue réalisée
dans le cadre de l’exposition Raconte-moi Parc-Extension.
La présente autorisation est accordée au Centre d'histoire de Montréal à titre gratuit, pour une période illimitée et
sans restriction géographique. La diffusion de mon image et ma voix peut être faite par tout moyen et sur tout
support connus ou inconnus à ce jour.
En foi de quoi, j’ai signé à__________________,
(lieu)
Date :
__________________________________________________________________
Signature :
__________________________________________________________________

