
	  
 

 

Formulaire de décharge 

Nom : _______________________________________________ 

Âge (à 31 octobre 2016) : _______________________________ 

Municipalité : _________________________________________ 

Province ou territoire : __________________________________ 

Numéro de téléphone : __________________________________ 

Courriel (si l’appliquant est sans courriel personnel, fournissez celui d’un parent ou tuteur légal) :  

______________________________________________________ 

Description de la soumission (max 150 mots) : 

 

 

 Signature : _________________________Signature :_____________________________ 
          (Parent ou tuteur légal) 

En soumettant une œuvre par courriel : 

q je permets le RCC, les conseils provinciaux et régionaux et Affaires mondiales Canada de 
reproduire ma maquette aux fins d’un concours d’art national et les promotions subséquentes à aucun 
recours ou dédommagement.  
 
q je confirme que je suis présentement un(e) résident(e) (e.x. : résident(e), citoyen(ne), résident(e) 
permanent(e)) du Canada. 
 
q je confirme que je suis âgé(e) de 30 ans ou moins depuis le 31 octobre 2016.  
 
q je permets le RCC, les conseils provinciaux et régionaux et Affaires mondiales Canada d’utiliser 
mon travail pour de futures promotions.  
 
q j’accepte la publication de mon prénom, âge et province avec ma soumission.  
 



	  
q j’accorde au RCC, aux conseils provinciaux et régionaux et à Affaires mondiales Canada la 
permission de communiquer avec moi par égard à ma soumission.  
 
 
 
Veuillez envoyer les soumissions par courriel à Krista Dinsmore à idwcontest2017@bccic.ca par 
minuit le 31 octobre 2016. 
  
Pour plus d’informations, appeler nous au numéro sans frais suivant : 1-877-307-4461 
 
Éligibilité: ce concours est ouvert à tous les jeunes canadiens (âgé de 30 ans ou moins depuis le 31 
octobre 2016)  

Grand prix : ce prix, étant une copie imprimée et encadrée de l’affiche finale et une lettre de 
reconnaissance de l’Honorable Marie-Claude Bibeau, sera attribuée en fonction de la créativité 
artistique. Le prix sera accordé à l’artiste qui représente le mieux l’esprit de la coopération globale 
canadienne, pendant que nous célébrons notre 150e anniversaire comme nation en 2017. 

Date limite : minuit (HNP) le 31 octobre 2016  

Date de publication des gagnant(e)s: le 1 janvier 2017  

Utilisation de renseignements personnels :  

Les renseignements personnels que vous fournissez sur ce formulaire seront seulement utilisés par le 
RCC, les conseils provinciaux et régionaux, et Affaires mondiales Canada pour pouvoir identifier et 
contacter les participants aux fins de ce concours. Les informations ne seront pas partagées avec de 
tierces parties et les participants ne seront pas contactés pour des promotions futures sans leur 
accord explicite. Le RCC, les conseils provinciaux et régionaux, et Affaires mondiales Canada ne 
peuvent pas contrôler ni prévenir la diffusion ou utilisation ultérieure de l’image de même que les 
renseignements personnels contenus quand l’image est rendue publique.  

Pour toute question relative à l’utilisation de renseignements personnels, veuillez contacter Krista 
Dinsmore à idwcontest2017@bccic.ca ou par numéro sans frais à 1-877-307-4461.    

Détailles pour les soumissions : 

Alors que le concours est ouvert à tous moyens d’art (e.x. : peintures, sculptures), nous demandons 
que les artistes fournissent une image numérique de haute qualité (300dpi) de leur œuvre original 
avant le 31 octobre 2016 et qu’ils retiennent la version originale de l’œuvre. Les images doivent être 
en format .jpeg ou .png. L’œuvre pourrait être présenté dans l’affiche pour la Semaine du 
développement international et d’autres matériaux promotionnels.  

 

 



	  
Tout texte inclus sur la maquette devrait être en anglais et français. 

Veuillez envoyer les soumissions par courriel à Krista Dinsmore à idwcontest2017@bccic.ca par 
minuit le 31 octobre 2016. 

Pour plus d’informations, appeler nous au numéro sans frais suivant : 1-877-307-4461 

Le Réseau de coordination des conseils  

Le Réseau de coordination des conseils (RCC) est la coalition canadienne qui regroupe les huit 
conseils provinciaux et régionaux du Canada pour la coopération internationale. Ces conseils et leurs 
organisations membres représentent près de 400 organisations réparties à travers le Canada qui 
luttent pour la promotion de la justice sociale et du développement démocratique durable, dans le 
monde. Le RCC est une plateforme qui permet aux Conseils de collaborer ensemble pour améliorer 
leur efficacité et déterminer des priorités communes pour une action collective et concertée. 

 

La Semaine du développement international 

La Semaine du développement international (SDI) vise à encourager les Canadiennes et les 
Canadiens, surtout les jeunes, à mieux s’informer sur le développement international et à y 
contribuer  de manière active. La SDI permet également de mettre en évidence les actions posées par 
le Canada et les Canadiens en faveur d’un monde meilleur. Pour plusieurs Canadiens, citoyens du 
monde, ce sera le moment de témoigner des gestes qu’ils ont posé afin d’aider à réduire la pauvreté 
dans le monde. 

	  


