
 

 

Fiches d’inscriptions au Contact Ouest 2022 

 
Veuillez remplir les fiches en ligne ci-dessous pour vous inscrire au Contact Ouest 2022.  
Vous pouvez consulter les TARIFS. 
 
Trois types d’inscriptions pour participer au Contact Ouest 2022 :  
 
Inscription générale 15e CO 2022 :  

- Cette fiche d'inscription doit être utilisée par tous les intervenants de l'industrie des 
arts de la scène, des diffuseurs non-membres du RGE et les artistes et les agents qui ne 
sont pas en vitrine au Contact Ouest 2022.   

- Les frais pour s'inscrire au Contact Ouest 2022 sont les suivants :  
o 360$/diffuseur ou intervenant de l'industrie des arts de la scène ou artiste qui ne 

présente pas de vitrine CO 2022; 
o 220 $ /Accompagnateur.trice; 
o 135 $ /Certains jours seulement 

- Chaque personne inscrite aura accès aux activités et aux vitrines du Contact Ouest à 
l'exception des activités payantes comme Le Cercle des auteurs-compositeurs et le 
Banquet-Gala 15e édition Contact Ouest.  

- De plus, chaque personne inscrite aura accès à la plateforme Scènes Francophones-
Contact Ouest 2022 que vous pourrez télécharger sur votre téléphone mobile et/ou sur 
une tablette ou un ordinateur. 

 
Inscription Diffuseurs & membres du RGE – CO 2022 : 

- Cette fiche d'inscription doit être utilisée par les diffuseurs de l'Ouest et du Nord 
canadiens, ainsi que les membres du Réseau des grands espaces.   

- Les frais pour s'inscrire au Contact Ouest 2022 sont les suivants :  
o 310$/diffuseur de l'Ouest et du Nord canadien (incluant les membres du RGE); 
o 210 $ /Accompagnateur.trice;  
o 80 $ /Certains jours seulement 

- Chaque personne inscrite aura accès aux activités et aux vitrines du Contact Ouest à 
l'exception des activités payantes comme Le Cercle des auteurs-compositeurs et le 
Banquet-Gala 15e édition Contact Ouest.  

- De plus, chaque personne inscrite aura accès à la plateforme Scènes Francophones-
Contact Ouest 2022 que vous pourrez télécharger sur votre téléphone mobile et/ou sur 
une tablette ou un ordinateur. 

https://contactouest.wufoo.com/forms/z1nqk26n10wgw9q/
https://contactouest.wufoo.com/forms/z494o441v53tgu/


 
 
Inscription – Artiste en vitrine – CO 2022 :  
Cette fiche d'inscription doit être utilisée seulement par l'artiste qui présente une vitrine au 
Contact Ouest 2022 ou l'agent de l'artiste. 
 
Les frais d’inscription pour L’artiste en vitrine sont de 250 $.  Ce montant comprend : 

- l’accès au Contact Ouest pour UNE personne pendant les 4 jours de l’événement (Artiste 
ou agent ou producteur); 

- l’accès au Contact Ouest pour les membres du groupe ou musiciens accompagnateurs 
pendant la journée de la vitrine; 

- la scène et la technique; 
- le backline 
- le transport des artistes entre l’hôtel et la salle de spectacle pour la prise de son et la 

vitrine 
- l’accès aux ateliers; 
- un exemple du programme du Contact Ouest;  
- une table au Salon Contact. 
- accès à la plateforme Scènes Francophones-Contact Ouest 2022 que vous pourrez 

télécharger sur votre téléphone mobile et/ou sur une tablette ou un ordinateur. 
 

Répertoire des spectacles RGE 2023-24 

Cette fiche d'inscription est pour tous les artistes et/ou agents et/ou producteurs qui veulent se 
procurer un espace publicitaire dans le Répertoire des spectacles RGE 2023-24, soit dans la 
catégorie artistes, agents et ou producteurs. Ce Répertoire sera publié dans le programme du 
Contact Ouest 2022 et il sera disponible sur le site Web du Réseau des grands espaces dès la fin 
septembre 2022pour téléchargement. 

Vous avez jusqu’au 15 août afin d’inscrire votre spectacle ou organisme dans le Répertoire des 
spectacles RGE 2023-2024. Le programme et le Répertoire seront distribué à tous les 
participants du Contact Ouest 2022. 

Inscription Répertoire des spectacles RGE 2023-24 

 

https://contactouest.wufoo.com/forms/zgveqdn09ee4zi/
https://contactouest.wufoo.com/forms/z1iwqx7u0v3yla0/
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