FORMULAIRE D’ADHÉSION
1er juillet 2010 - 30 juin 2011
IDENTIFICATION DE L'INDIVIDU
Prénom

Nom

Adresse

Ville

Province

Téléphone (résidence)

Téléphone (cellulaire)

Téléphone (travail)

Adresse courriel

Code postal

Site Internet

Statut de résident
Citoyen canadien

Résident permanent

Permis de travail

Champ principal d'activité (un seul choix)
Création/Prod./Diff.

Interprétation

Enseignement/Recherche

Activités principales (deux choix maximum)
Interprète
Chorégraphe
Répétiteur/Dir. des répétitions
Enseignant

Chercheur
Concepteur
Travailleur culturel

Genre de danse ________________________________
(Classique, Contemporain, Jazz, etc.)
Formation initiale
Lieu
Québec
Autre province :__________________________
Pays :__________________________

Institution
L’École de danse de Québec
École supérieure de ballet contemporain de Montréal
LADMMI

Date de naissance

_____________________ (JJ / MM / AAAA)

Langue maternelle (pour fins de statistiques seulement)
Français

Anglais

Autre

Lieu de résidence permanente (pour fins de statistiques seulement)
Québec

Autre province : ___________

Étranger :_____________

Situation d'emploi
Pigiste

Salarié

Université Concordia
UQAM
Autre : _________________________________

Type de diplôme

Date d’obtention

______________________

__________________(MM / AAAA)

Expérience professionnelle

________ année(s)

Autre affiliation professionnelle
Nom de l’employeur :

UDA

CRTD

ACD/CDA

Autre : _______________

DIFFUSION DES INFORMATIONS
- J’aimerais figurer au répertoire sur le site Internet du RQD www.quebecdanse.org :
Oui
Non
Si oui, veuillez faire parvenir une ou deux photos, avec le crédit du photographe, ainsi qu’un texte de présentation d’environ 200 mots à
info@quebecdanse.org.
- J’aimerais que mon adresse courriel soit visible sur le site Internet du RQD :

Par tous les visiteurs du site

- J’accepte que le RQD transmette mon adresse courriel aux autres membres à des fins de promotion :

CURRICULUM VITÆ

Oui

Uniquement par les membres du RQD
Non

Cette demande d’adhésion sera analysée par un comité d’accréditation mandaté par le conseil d’administration du RQD.

Toute demande d’adhésion doit absolument être accompagnée d’un curriculum vitæ détaillé. Afin de faciliter l’évaluation de votre demande, votre
curriculum vitæ doit contenir les informations suivantes :
- Formation : noms des formateurs, nature de la formation (scolaire, stages professionnels etc.), nombre d’heures de formation.
- Expérience professionnelle : employeurs (compagnies, chorégraphes, écoles, organismes, etc.); nature des activités; dates, durée, lieux et titres des
œuvres et des réalisations; nombre d’heures travaillées; nombre de représentations.
- Contexte : scolaire, professionnel, promotionnel, etc.
Veuillez remplir le verso

CATÉGORIES DE MEMBRE
Je désire adhérer au RQD pour l’année 2010-2011 à titre de :
Membre individuel professionnel

Cotisation annuelle :

75 $

Est membre individuel professionnel tout artiste de la danse - de création ou de répertoire - ou travailleur culturel œuvrant dans un contexte
professionnel reconnu par les instances subventionnaires ou par les pairs, dont les services sont rémunérés et toute personne physique
souscrivant aux buts et activités du RQD et se conformant aux normes établies par résolution du conseil d'administration.
Peut être admissible en qualité de membre individuel professionnel toute personne répondant aux critères suivants :
a) avoir complété une formation de base ou une formation jugée équivalente
b) posséder un minimum de deux années d'expérience dans un contexte professionnel
Pièces justificatives : CV détaillé; copie du diplôme, de l’attestation d’études (AEC) ou dossier détaillé du parcours de formation et copies de
contrats ou de lettres d’ententes conformément à la Politique d’adhésion du RQD.

Membre associé

Cotisation annuelle :

55 $

Tout artiste et travailleur culturel en danse ayant moins de deux ans d’expérience professionnelle. Les membres associés peuvent participer aux
activités du RQD et assister aux assemblées des membres, mais ils n'ont pas de droit de vote et ne peuvent être élus au conseil d'administration.
Pièces justificatives : CV détaillé; copie du diplôme, de l’attestation d’études (AEC) ou dossier détaillé du parcours de formation et, le cas
échéant, des copies de contrats et lettres d’ententes conformément à la Politique d’adhésion du RQD.

Avant le 1er septembre 2010

Après le 1er septembre 2010

Membre individuel professionnel

75 $

90 $

Membre associé

55 $

70$

Mode de paiement :

Chèque

Comptant

Mandat-poste

TOTAL = ______ $

VOTRE DEMANDE EST-ELLE COMPLÈTE ?
Formulaire d’adhésion dûment rempli
Curriculum vitæ
Pièces justificatives (copies de diplômes, attestation d’études (AEC) ou dossier détaillé du parcours de
formation; contrats ou lettres d’entente) conformément à la Politique d’adhésion du RQD.
Demande de participation au Programme de soutien à l’entraînement dûment remplie (pour les interprètes)
Cotisation

Signature

Date

Veuillez retourner votre demande d’adhésion au :
Regroupement québécois de la danse
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 440
Montréal (Québec) H2X 2K5
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à téléphoner / For any information, please contact :
Coralie Muroni | 514 849-4003, poste 221 | rqd@quebecdanse.org
Des frais de 15 $ seront exigés pour le remplacement de chèque sans provision ou retourné par la banque.
Dans ce document, la forme masculine est utilisée sans discrimination et désigne aussi bien les femmes que les hommes.

