
Du 13 février au 27 mars 2017
PLUS TARD JE VOUDRAIS ÊTRE...

CONCOURS DE DESSINS 2017

Dessine-toi en:
Plus tard je
voudrais être…
Exemples :

un astronaute, un chanteur,

une athlète, une artiste, etc.

À ta façon...
illustre-nous
ce que tu souhaites 
être dans plusieurs
années en
participant
au concours
de dessins
2017 de
la caisses
Desjardins
de la Vallée
des Pays-
d’en-Haut.

FORMULAIRE DE PARTICIPATION

Caisse de la Vallée
des Pays-d'en-Haut

Caisse de la Vallée
des Pays-d'en-Haut

Caisse Desjardins de la
Vallée des Pays-d'en-Haut
Siège social

218, rue Principale
Saint-Sauveur, (Québec)
J0R 1R0
450 227-3712

Centres de services

Sainte-Adèle
893, boul.de Sainte-Adèle
Sainte-Adèle, (Québec)
J8B 2N1

Lac-Masson
2, rue des Lilas
Sainte-Margueritedu-
Lac-Masson, (Québec)
J0T 1L0

Centre de services automatisés

Morin-Heights
707, Chemin du Village
Morin-Heights, (Québec)
J0R 1H0

www.desjardins.com/caissevalleepaysdenhaut
 
www.facebook.com/CaisseValleePaysDenHaut



           Identification

Nom :

Prénom :

Âge au 27 mars 2017  :

Date de naissance :

                      ANNÉE :                             MOIS :                  JOUR :

             Fille                          Garçon       �      �        

           Adresse

Numéro et rue :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Nom de l’école :

Es-tu membre d’une caisse Desjardins?
            Il n’est pas obligatoire d’être membre d’une caisse
            pour participer au concours.

                Oui

                Non

Si oui, laquelle?

Date :

                      ANNÉE :                             MOIS :                 JOUR :

Formulaire de participation
Remplis, détache et joins

ce formulaire avec ton dessin.CONTEXTE
La Caisse Desjardins
de la Vallée des Pays-d’en-Haut
organise un concours de dessins
sous le thème
 « Plus tard je voudrais être…». 
Exprime-toi!

Critères
Les dessins doivent être fournis sur
papier ou carton. Ils doivent mesurer
20 x 20 cm au minimum (8 x 8 pouces)
ou 24 x 35 au maximum (9,5 x 14 pouces).
• Un seul dessin par jeune sera accepté.
Le comité de sélection évaluera les dessins
à l'aide des critères suivants :
1. Respect du thème
2. Authenticité
3. Originalité
4. Habileté technique

ADMISSIBILITÉ
Toute personne âgée de moins de 
18 ans, au 27 MARS 2017, membre de
la Caisse Desjardins de la Vallée des
Pays-d’en-Haut OU non-membre
demeurant sur les territoires desservis par
la caisse (Estérel, Lac-des-Seize-Iles,
Morin-Heights, Piedmont, Sainte-Adèle,
Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson, Saint-Sauveur, Val-Morin,
Wentworth-Nord), est admissible.
Les œuvres sont divisées en six catégories :
• 5 ans et moins
• 6 à 8 ans
• 9 à 11 ans
• 12 à 14 ans
• 15 à 17 ans

Il n’est pas obligatoire d’être membre
d’une caisse pour être éligible.

BOURSES
1000 $ en bourses
seront remis lors d'une
activité de «méritas»
qui se tiendra le 17 mai 2017.
Catégories 1er prix 2e prix 3e prix
5 ans et moins  50$  30$  20$
6 à 8 ans  70$  50$  30$
9 à 11 ans  90$  70$  40$
12 à 14 ans  110$  80$  60$
15 à 17 ans  130$  100$  70$

Procédures
Toutes les inscriptions et oeuvres doivent être
reçues au plus tard le 27 mars 2017 à 16 h.

1. Remplis le formulaire de participation
ci-contre.

2. Annexe ton dessin en tenant compte des
critères de sélection. Les oeuvres doivent
être identifiées UNIQUEMENT par le
formulaire de participation (pas de
signature sur le dessin).

3. Retourne ton dessin et ton formulaire
dûment rempli dans l’un de nos points de
services (voir la liste au verso) ou, par la
poste, à l’adresse suivante :

• Caisse Desjardins
de la Vallée des Pays-d’en-Haut
CONCOURS DE DESSINS 2017
893, boulevard de Sainte-Adèle
Sainte-Adèle, Québec
J8B 2N1

Pour information, contacter Diane Harvey
au 450-227-3712, poste 7194214
ou par courriel
à diane.e.harvey@desjardins.com.


