CONCOURS ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 2015
Date limite : le 28 novembre 2014
Division senior (19 ans et plus)

Division junior (de 12 à 18 ans)

NOM :

/

Date de naissance :

/

JJ/MM/AAAA

(Participants juniors)

Adresse postale (code postal inclus) :

Numéro(s) de téléphone :

Courriel :

Commentaires écrits des membres du jury?

Oui / Non

Comment avez-vous entendu parler des prix?

Amis

Littérature (cochez une case)

M’ajouter à la liste d’envoi?
En ligne

Oui / Non

Autre :

Arts visuels (voir les règlements sur
l’encadrement)

Poésie

Titre :

Conte/nouvelle
(maximum : 5 000 mots)
Étude/éssai
(maximum : 5 000 mots)
Texte dramatique
Titre :
Compte de mots :
Français
Title:
Titre :
Word Count:

Technique utilisée :
Multimédias numériques
Titre :
Musique
Titre :
Genre :
Durée :

J’atteste par la présente que l’œuvre est originale, qu’elle a été terminée dans les douze derniers mois par le seul soussigné, qu’elle n’a pas
été publiée, exposée ou présentée autrement au public (y compris sur les réseaux sociaux comme des sites Web, des blogs, Facebook, etc.)
avant le 28 novembre 2014 et n’a pas été soumise ou n’est pas soumise en même temps à un autre concours. J’accepte les conditions cidessous :
1. Le Comité artistique et littéraire exposera publiquement par voie électronique des œuvres d’art visuel sélectionnées durant la cérémonie
de remise des prix et/ou dans le cadre d’une exposition qui aura lieu du 28 avril au 17 mai 2015 à The Rooms, St. John's (T.-N.-L.). Le
participant convient de laisser son œuvre au concours jusqu’au 25 mai 2015. Les participants en arts visuels seront avisés par la poste
de la date à laquelle reprendre leur œuvre. Le Comité artistique et littéraire n’est pas responsable des œuvres laissées après cette date.
2. On pourra demander aux lauréats des catégories de littérature et de musique l’autorisation d’interpréter ou de lire publiquement leur
œuvre à la Cérémonie de remise des prix, qui se tiendra à The Rooms le soir du 2 mai 2015.
3. Les droits d’auteur demeurent la propriété des participants. Le Comité artistique et littéraire s’engage à ne pas publier ou reproduire les
œuvres pour les vendre, les louer, les prêter ou les distribuer de quelque autre façon sans la permission écrite du participant.

Signature du participant :
Courrier : Arts & Letters
Awards; P.O. Box 1854; St.
John’s, NL; A1C 5P9.

Signature d’un parent/tuteur (Division junior) :
Dépôt en personne : Bureau du concours; Arts & Culture Centre, St. John’s;
www.gov.nl.ca/artsandletters ou composer le 709-729-5253 pour connaître les
heures de dépôt prévues.

POUR LES RÈGLEMENTS COMPLETS ET LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION, VISITER : www.gov.nl.ca/artsandletters
Toute information personnelle recueillie ou fournie dans le cadre du processus d’inscription sera utilisée uniquement pour la gestion des programmes de financement pertinents et l’établissement de rapports
statistiques. Tous les renseignements demeureront confidentiels et ne seront pas divulgués à des tiers sans votre consentement, sauf si la loi le requiert ou l’autorise.
Veuillez adresser toute question ou tout commentaire au sujet de la protection de la vie privée au ministère de l’Entreprise, du Tourisme, de la Culture et du Développement rural au 709-729-6370.

