La Radio communautaire du Manitoba inc. - Envol 91,1 FM

Formulaire d'émission
Nom de famille

Prénom

Adresse postale

Ville/village

Code postal

Numéros de téléphone :

[domicile]

[travail]

Adresse électronique (courriel)
___________________________________________________________________________________
Méthode de communication préférée :
téléphone :

□

courriel :

□

autre :

Nom proposé de l’émission :
Heure(s) de diffusion préférée(s) :
Journée de la semaine préférée(s) :

□

Si autre, expliquer :___________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

1. Description de l'émission
a) Quel type/genre d'émission? (s.v.p. cocher une case)
 éducative
 informative
 musique spécialisée
 musique générale

 divertissement
 autre : ________________

b) Quel est l'objectif de l'émission?

c) À votre avis, quel pourcentage de la musique sera :
____% francophone
____% instrumental
____% anglophone
____% autres langues (précisez) : _______________________
d) Quel genre de musique avez-vous l'intention de présenter? (vous pouvez cocher plus d'une case)
 rock-détente
 jazz
 classique
 nouveautés
 blues
 vieux succès
 alternatif
 danse
 country
 hard-rock/heavy metal
 rap
 autre : ________________
e) Quel(s) groupe(s) d'âges désirez-vous joindre?
 enfants (5 à 12 ans)
 adultes aux études
 adolescents (13 à 18 ans)
 adultes au travail

 adultes à la maison
 personnes d'âge d'or

2. Temps de préparation
a) Combien de temps comptez-vous passer à prépare l'émission? (recherche, écoute, etc.)
 0 à 30 minutes
 45 à 60 minutes
 1 heure et demi à 2 heures
 30 à 45 minutes
 1 heure à 1 heure et demi
 2 heures et plus
b) Où avez-vous l'intention de trouver votre information? (revues, journaux, livres, Internet, etc.)

3. Formation
a) Avez-vous de l'expérience en radio? Si oui, veuillez élaborer.

b) Des ateliers de formation sont en préparation. Pour nous aider à les établir, veuillez nous
indiquer vos besoins en formation.
 aspect technique
 technique d'entrevue
 qualité de la langue
 outils de recherche
 technique d'animation
 expression et présentation
 choix musical
 autre : _________________________________________
4. Pourquoi avez-vous choisi de faire du bénévolat à Envol 91,1 FM?

5. Questions ou commentaires?

Je déclare que toute l’information soumise est vrai. Je donne la permission à Envol de faire un suivi
sur l’information ci-haut si le besoin est nécessaire. Toute information soumise ne sera pas
partager avec autres gens.

__________________________
Date

_________________________________
Signature du demandant

