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FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES PARTENAIRES 

 
Nom de l’inscrit  
Adresse  
Personne ressource  
Tél. Télc. & Courriel  
Titre de l’événement  
Lieu de l’événement  
Principaux invités  
Date de l’événement  Heure : 
Droit d’entrée  Tél. pour info : 
 

L’inscrit  s’engage à : 
 

x  organiser une manifestation culturelle  mettant en valeur la langue et la culture créoles sous le 
            patronage du « Mois du Créole à Montréal »; 
 

x  fournir à KEPKAA  avant le 15 juin tous les renseignements nécessaires ( thème, noms des  
            invités, date, lieu, heure, droit d’entrée, numéro de tél. et autres ) pour bien annoncer l’événement 
            dans le programme officiel des activités ; 
 

x  indiquer clairement dans ses publicités ( brochures, affiches, entrevues, textes électroniques et  
           autres ) que son événement s’organise sous le patronage du « Mois du Créole à Montréal »; 
 

x  réserver un temps spécial dans son programme à KEPKAA pour présenter le Mois du Créole; 
 

x  au besoin, utiliser l’affiche officielle du « Mois du Créole » pour promouvoir son événement; 
 

x  appliquer des normes professionnelles de gestion et des relations publiques; 
 

x  contribuer financièrement à la campagne de promotion  du « Mois du Créole à Montréal »; 
 

x  financer  son activité par ses propres moyens financiers. Il promet de travailler en équipe et ne rien faire  
            qui puisse discréditer son événement et porter atteinte à la réputation du Mois du Créole. 
 

           Le  KEPKAA, gestionnaire du « Mois du Créole », s’engage de son coté à:  
 

x  annoncer l’événement de l’inscrit dans le programme officiel des activités ; 
 

x  promouvoir le calendrier, et au besoin aider l’inscrit à trouver des conférenciers, des artistes, des  
            chercheurs et autres personnalités intéressées dans la promotion du créole. 
 

L’inscrit et le gestionnaire du « Mois du Créole à Montréal » reconnaissent avoir pris connaissance de leurs 
engagements respectifs en vertu de la présente entente qu’ils s’engagent à respecter. 
 

Fait à Montréal………………………..le………………………….……….2006. 
 
 
 
       
Signature de l’inscrit ou de son mandataire  

       
Signature du représentant de KEPKAA 

 


