FORMULAIRE DE PARTICIPATION

DU 17 FÉVRIER
AU 30 MARS 2020

DU 17 FÉVRIER
AU 30 MARS 2020
20

Dessine-nous le futur!
À ta façon, décris-nous à quoi
ressemblera le futur en 2050 en
participant au concours de dessin 2020
de la Caisse Desjardins de
Sainte-Agathe-des-Monts.

Caisse de Sainte-Agathe-des-Monts

Siège social
77, rue Principale Est
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec)
J8C 1J5

819 326-2883
Centre de services
Val-David
2462, rue de l’Église
Val-David (Québec)
J0T 2N0
desjardins.com/caisse-sainte-agathe-des-monts
facebook.com/DesjardinsSteAgathedesMonts

Caisse de Sainte-Agathe-des-Monts

Règlements du concours

BOURSES

CONTEXTE

Plus de 1000 $
seront remis lors d’une activité de
« méritas » qui se tiendra le 12 mai 2020.

La Caisse Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts
organise un concours de dessin sous le thème
« Le futur : à quoi ressemblera
le monde en 2050 ».

Remplis lisiblement, détache et
colle ce formulaire derrière ton dessin.

1er prix

2e prix

3e prix

5 ans et moins

50 $

30 $

20 $

Exprime-toi!

6 à 8 ans

70 $

50 $

30 $

ADMISSIBILITÉ

9 à 11 ans

90 $

70 $

40 $

Toute personne âgée de moins de 18 ans,
au 30 MARS 2020, membre de la Caisse Desjardins
de Sainte-Agathe-des-Monts OU non membre et
demeurant sur les territoires desservis par la caisse
(Val Morin, Val David, Sainte-Agathe-des-Monts,
Saint-Adolphe-d’Howard, Sainte-Lucie, Lantier et
Ivry-sur-le-Lac), est admissible.

12 à 14 ans

110 $

80 $

60 $

15 à 17 ans

130 $

100 $

70 $

Les œuvres sont divisées en cinq 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.

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 cm au maximum
(9,5 x 14 pouces).

Catégories

FORMULAIRE
DE PARTICIPATION

1. Respect du thème
2. Authenticité
3. Originalité
4. Habileté technique

Nom
Prénom
Âge au 30 mars 2020
Fille

Garçon

Des photos des nominés seront prises durant l’événement.

PROCÉDURES
Toutes les inscriptions et œuvres doivent être
reçues au plus tard le 30 mars 2020 à 16 h.
1. Remplis le formulaire de participation ci-contre.
2. Annexe ton dessin en tenant compte des
critères de sélection. Les œuvres doivent être
identifiées UNIQUEMENT par le formulaire
de participation (pas de signature sur le dessin).
Celui-ci doit être collé derrière ton dessin.
3. Retourne ton œuvre d’art et ton formulaire
dûment rempli, collé derrière ton dessin,
dans l’un de nos points de services
(voir la liste au verso) ou, par la poste,
à l’adresse suivante :

Je participe au concours
de dessin avec mon école

Oui

Non

Si tu as répondu oui à la dernière question, complète cette partie :

Nom de l’école
Nom de l’enseignant(e)
Niveau scolaire

ADRESSE

À compléter SEULEMENT si tu ne
participes pas avec ton école.

Numéro
et rue
Ville
Code postal
Téléphone

◗ Un seul dessin par jeune sera accepté.
Le comité de sélection évaluera
les dessins à l'aide des
critères suivants :

IDENTIFICATION

Caisse Desjardins de
Sainte-Agathe-des-Monts
CONCOURS DE DESSIN 2020
77, rue Principale Est
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec)
J8C 1J5
Pour information :
caisse.t30190@desjardins.com

Es-tu membre de la Caisse Desjardins
de Sainte-Agathe-des-Monts?

Oui

Il n’est pas obligatoire d’être membre de la Caisse
pour participer au Concours

Signature du parent ou du tuteur légal
J’autorise mon enfant à participer à ce concours.
J’ai lu et j’accepte les conditions et les règlements.

Non

