
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

RÉPERTOIRE CULTUREL 

VILLE DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES 

 

Cette inscription se fait sur une base volontaire, est gratuite et peut se faire en tout temps.  
 
En remplissant ce formulaire, vous acceptez que votre nom, votre discipline et spécialité(s)  soient publiés sur le portail 
Web culturel de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. Vos coordonnées seront disponibles uniquement avec votre 
accord.  
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES (Ces informations seront automatiquement publiées sur le portail Web culturel) 
 
Nom : ________________________________________  
 
Catégories d’inscription (Veuillez cocher une seule case. Vous serez classé(e) dans la catégorie de votre choix) 

 
Arts visuels      
Arts de la scène 
Métiers d’art, artisanat et traditions 
Arts médiatiques 
Arts mutidisciplinaires 

Architecture et design 
Création littéraire 
Histoire, patrimoine et archives 
Muséologie 

 
Spécialité(s) : _____________________________________________________________________________ 
 
 
COORDONNÉES (Non disponibles sur le portail Web à moins d’avis contraire) 
 
Adresse : ________________________________________________________________________________ 
 
Ville : _________________________________  Code postal : _________________________ 
 
Téléphone : ___________________________  Télécopieur : _________________________ 
 
Courriel : _____________________________________________________________________________ 
 
Site Internet :  _____________________________________________________________________________ 
 
Je désire que les informations suivantes soient disponibles sur le portail Web culturel de la ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures. J’accepte donc que les gens communiquent avec moi par l’entremise de ces coordonnées. 
(Veuillez cocher seulement les informations que vous souhaitez rendre disponibles). 

 
Adresse complète (incluant le code postal) 
Téléphone 
Télécopieur 

Courriel 
Site internet 

 

 J’accepte que les informations fournies dans ce formulaire soient disponibles sur le portail Web culturel de la Ville de 
Saint-Augustin-de-Desmaures. 
 
Signature : _____________________________________       Date : _____________________ 
 

 Retourner le formulaire par fax au 418 878-1300, par courriel à caroline.arpin@ville.st-augustin.qc.ca ou par la poste à la 
Bibliothèque Alain-Grandbois, 160, rue Jean-Juneau, Saint-Augustin-de-Desmaures, (Québec), G3A 2P1. 
 
Pour information :  Caroline Arpin, agente de développement culturel  

Téléphone : 418 878-4662 poste 6609 
caroline.arpin@ville.st-augustin.qc.ca 

 

 Veuillez prendre note que vous pouvez vous retirer du portail Web culturel à n’importe quel moment en transmettant une demande 
écrite de retrait par courriel, par télécopieur ou par la poste à Mme Caroline Arpin. 
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