
Veuillez contacter : 

Ahmed Sief à l’ACFA Régionale de St-Paul au 780-645-4800 

saint-paul@acfa.ab.ca  

St.  Paul 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du jeune : _____________________________   Nom de l’école : ____________________ 

 

Téléphone : ____________________  Courriel : ___________________________ 

 

Adresse : ___________________________________Code postal : _____________ 

 

Date de naissance : __________________ Âge : ___________________________ 

 

Nom de la mère :  _______________________ Nom du père :  ____________________ 

 

Catégorie : 

Interprète une chanson (8 à 12 ans)  

Interprète une chanson (13 à 17 ans)  

Instrumentiste  –  piano (8 à 17 ans)  

Instrumentiste - autre que le piano (8 à 17 ans) spécifier :_____________________  

Danse  

Si votre enfant est accompagné d’autres jeunes lors de son numéro, veuillez indiquer leur (s) nom (s) :  ______________________________ 

 

Je désire être parent bénévole (un responsable de l’ACFA vous contactera pour connaître votre disponibilité) 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 

Ahmed Seif à l’ACFA Régionale de St-Paul au 780-645-4800 

Le Centre de développement musical et l’ACFA régionale de St-Paul se réservent le droit d’utiliser des enregistrements visuels et photos 
prises pour des fins de promotion 

 

 

La période d’inscription est du  15 janvier au 20 février 2021 inclusivement 

 ***    Retournez votre formulaire à l’ACFA   *** 

Frais d’inscription 

Le coût engendré par l’organisation de cette représentation étant substantiel, nous demandons donc à chaque candidat de payer des frais d’inscrip-
tion. 

Les frais d’inscription pour la catégorie Interprète sont de 50,00$ et comprennent la formation, les répétitions, la par tition, les musiciens 
etc. 

Si votre enfant chante avec d’autres jeunes, les frais d’inscription sont de 25,00$. 

Les frais d’inscription pour les catégories Instrumentiste piano et autres sont de 25,00$ et contribueront à défrayer les coûts de location du 
théâtre, de la publicité etc.   

FORMULAIRE   D’INSCRIPTION 

GALALA  2021, St-Paul 



 

 

 

 

 

 

Only 7 acts will be presented!!!  

 

Participant’s name: ________________________ Birthdate: __________________ Age: ________ 

 

School: ____________________ Phone number: ____________________ Email : ___________________ 

 

Address : ___________________________________Postal Code : _____________ 

 

Mother’s name:  _______________________ Father’s name:  ____________________ 

 

Category: 

Song performance IN FRENCH (8 – 12 y/o)  

Song performance IN FRENCH (13-17 y/o)  

Instrumentalist  –  piano (8-17 y/o)  

Instrumentalist – other than piano (8-17 y/o) specify :_____________________  

Dance  

Your song choice, specify: _______________________________ 

 

If your child is performing with other participants during its act, please indicate their names:  _________________________________________________________ 

I wish to volunteer as a parent (a representative of the ACFA will contact you to see what your availability is)  

 

 

For more information, please contact:  

Ahmed Seif at ACFA Régionale de St-Paul - 780-645-4800 

 

The Centre de développement musical (CDM) and the ACFA Régionale de St-Paul reserve the right to use videos and photos for advertisement purposes. 

The ACFA reserves the right to cancel the event if the amount of acts are not sufficient. (With reimbursement)  

REGISTRATION FORM 

GALALA 2021, St. Paul 

Saturday April 10, 2021 

The registration deadline is Feb 20, 2021.  

Registration fees 

Since the cost of this event is pretty substantial, we require each participant to pay registration fees.  

 
The registration fee for the Song performance categories is $50 and it includes the tr aining, coaching, the rehearsals, the sheet music, the musicians, etc.  

If your child sings with a group the registration fee is $25. 

The registration fee for the Instrumentalist and Dance categories is $25 and it will help us cover  the cost of the venue rental, adver tisement, etc.   


