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Otakuthon 2007 – spectacle de JPOP 
 
Formulaire du tuteur (17 ans et moins le dernier jour de l’audition) – À FAIRE 
SIGNER AVANT LES AUDITIONS. 
 
Otakuthon est une convention d’animation, de musique et de culture japonaise de 
grande échelle. Elle aura lieu à Montréal en août 2007 (fin de semaine à 
déterminer). Le « show Jpop » est une initiative amateure et bénévole, le but étant 
de monter un spectacle de chant et de danse en ayant comme thématique la musique 
japonaise et de dessins animés. Une équipe composée de 4 chanteuses, de 4 
danseuses ainsi que du personnel hors-champ a été formé l’année passée pour 
assurer le spectacle de l’édition 2006. Nous sommes ouvert au recrutement de 
nouveaux talents pour l’édition 2007. Toutefois, compte-tenu de la complexité de 
l’organisation d’un tel évènement, nous devons avoir le plein accord des 
tuteurs/parents concernant l’ensemble des aspects du spectacles pour les personnes 
d’âge mineur (17 ans et moins au dernier jour de l’audition). Nous vous remercions 
de bien vouloir lire attentivement et de signer chacun des points du formulaire.  
 
Irulanne, directrice du concert jpop pour Otakuthon 2007.  
 
Vous pouvez communiquer avec moi via mon adresse courriel : 
concertdirector@otakuthon.com 
 
 
Nom et Pseudonyme du jeune : __________________________________________ 
Âge : ____ 
Lieu de résidence : ____________________________________________ 
Courriel / MSN : _____________________________________________ 
WWW : _____________________________________________________ 
Téléphone : ______________________ 
 
□ Je reconnais que si mon jeune participe au spectacle Jpop d’Otakuthon 2007, il devra se 
présenter à toutes les pratiques et répétitions requérant sa présence (selon le cas et son 
niveau de participation), et ce, pouvant représenter tous les dimanches de 10h à 16h30 de 
Janvier à août 2007 (excluant les congés fériés, les pauses  déterminées par l’équipe, et la 
fête des mères). Je reconnais que la présence de mon jeune aux répétitions devra être 
prioritaire sur d’autres évènements.  
Nom :_________________________            Signature : _________________________ 
 
□ Je reconnais que si mon jeune participe au spectacle Jpop d’Otakuthon 2007, mon jeune, 
et/ou moi-même, devront organiser le déplacement de notre lieu de résidence jusqu’au lieu 
de pratique (résidence d’Irulanne à Auteuil, Laval, ou autre, selon le cas).  
Nom :_________________________            Signature : _________________________ 
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□ Je reconnais que si mon jeune participe au spectacle Jpop d’Otakuthon 2007, Irulanne, 
son équipe sénior, ainsi que les membres du comité organisateur de la convention, sont en 
charge du spectacle, des auditions, de son contenu et de ses participants, et qu’en tant que 
parent, je n’interférerai d’aucune façon dans l’organisation du spectacle.  
Nom :_________________________            Signature : _________________________ 
 
 
□ Je reconnais que si mon jeune participe au spectacle Jpop d’Otakuthon 2007, mon jeune 
et/ou moi-même devront assurer financièrement les repas, les déplacements, les costumes, le 
maquillage et toute autre dépense pouvant être associée de près ou de loin à la préparation 
du spectacle. 
Nom :_________________________            Signature : _________________________ 
 
□ Je reconnais que si mon jeune participe au spectacle Jpop d’Otakuthon 2007, il est à 
prévoir que des photos ainsi que des enregistrements audio et vidéo seront disponibles via 
l’internet, ainsi que via CD/DVD et que je n’y vois aucun inconvénient et ne m’y opposerai 
pas. 
Nom :_________________________            Signature : _________________________ 
 
□  Je reconnais que si mon jeune participe au spectacle Jpop d’Otakuthon 2007, sa 
contribution sera entièrement bénévole. 
Nom :_________________________            Signature : _________________________ 
 
□ Je reconnais que si mon jeune participe au spectacle Jpop d’Otakuthon 2007, certaines 
pratiques/répétitions, ainsi que le spectacle même, auront inévitablement lieu lors de 
périodes d’examens scolaires et que cela ne doit avoir aucune incidence sur sa disponibilité.   
Nom :_________________________            Signature : _________________________ 
 
□ Je reconnais que si mon jeune participe au spectacle Jpop d’Otakuthon 2007, je dégage et 
décharge toute personne autre que moi-même et/ou mon jeune de toute responsabilité 
entourant son intégrité physique et morale et ainsi, exclus toute possibilité de poursuite de 
ma part, et de mon entourage. En termes simples, je renonce systématiquement à toute 
poursuite concernant ce qui pourrait arriver à mon jeune concernant sa participation au 
spectacle.  
Nom :_________________________            Signature : _________________________ 
 
□ Finalement, je reconnais que si mon jeune participe au spectacle Jpop d’Otakuthon 2007 
et que le jeune et/ou le tuteur est incapable de respecter l’une ou plusieurs des conditions, la 
participation au spectacle Jpop sera compromise.  
Nom :_________________________            Signature : _________________________ 
 
 
Merci de votre collaboration ! 
 
Irulanne et son équipe. 


