RÈGLEMENTS

1. Formez une équipe de 2 à 5 personnes, assignez-lui un nom et un capitaine.
2. Inscrivez-vous en remplissant le formulaire d’inscription avant le 28 février 2022.
(retourner par courriel tunetaroom@montrealaudiofest.org)
3. Les équipes seront choisies au hasard le 2 mars.
4. Les équipes qui relèveront le défi PMA « Tune ta Room » recevront la liste des marques
et composantes du système de son par courriel au plus tard le 7 mars 2022, ainsi que la
journée de leur participation.
5. Les composantes du système seront :
 Une paire de haut-parleurs
 Un amplificateur (Intégré ou en séparé)
 Deux sources : une analogue et une numérique
 Câbles
 Rack
6. Toutes les composantes devront être utilisées. Chaque équipe peut apporter des
accessoires et éléments de décor pour améliorer le son et la présentation de leur
démonstration.
7. L’équipe est responsable de fournir le contenu musical qui sera joué lors de sa journée
de démo.
8. Chaque équipe aura accès à sa salle de démo dès 7:00 le matin, afin de débuter le
montage du système et devra ouvrir ses portes au public à partir de midi jusqu’à la
fermeture du salon. À la fin de sa journée, l’équipe sera responsable de remettre la salle
de démo dans le même état qu'à leur arrivée.
9. La démonstration sera jugée par les visiteurs du public, ainsi que par un panel de
membres de l’industrie qui passeront dans la salle à tous les jours entre 15:00 et 17:00.
10.
L’équipe gagnante sera annoncée le lundi 28 mars 2022. Un prix d’une valeur
approximative de 500$ sera remis à l’équipe gagnante.
11.

En cas d’annulation du Salon Audio de Montréal, le concours sera aussi annulé.

FORMULAIRE

Nom d’équipe
Membre de l’équipe

NOM

COURRIEL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Capitaine

Disponibilité

Inscrire votre préférence (1-2-3) : 1 étant votre journée préférée - 3 étant votre dernier choix

Vendredi 25 mars 2022
Samedi 26 mars 2022
Dimanche 27 mars 2022
Composantes

Liste de souhaits par ordre de préférence
(1er) Marque/Model

(2e) Marque/Model

(3e) Marque/Model

Haut-Parleur
Amplificateur
Table Tournante
Streamer
Câbles

Le formulaire doit être retourné par courriel tunetaroom@montrealaudiofest.org au plus tard le 28 février 2022 à minuit

