Concours communautaire d’écriture

Fiche d’inscription officielle
(Veuillez remplir une fiche d’inscription par soumission. Chaque soumission est valide pour une catégorie seulement )

Veuillez imprimer
Nom de l’auteur : ___________________________________ Âge: __________
Adresse: ______________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ____________________ Courriel : _____________________________
Langue :
 Français

 Anglais

 Langue autochtone

Catégories d’écriture (Cochez seulement une case) :
 Fiction
 Non-Fiction
 Bande-dessinée / Roman graphique

__________________________
Signature de l’auteur

 Poésie
 Livre imagé

 Légende

______________________________
Signature du parent/tuteur

Veuillez déposer vos soumissions au:

CENTRE GRANDIR EN FRANÇAIS SITUÉ DANS L’ÉCOLE CATHOLIQUE FRANCO-SUPÉRIEUR
Ou
De 0 à 8 ans
Writing Contest c/o Communities Together For
Children/Best Start
425 Edward Street North
Northwood Park Plaza
Thunder Bay, ON
P7C 4P7

De 9 à 20 ans
Writing Contest
c/o Frontier College
895 Tungsten Street Suite 1
Thunder Bay, ON
P7B 6H2

* Toutes les soumissions doivent être soumises avant 17h le lundi 27 janvier 2014 *
*Notez bien: Les soumissions doivent être des compositions originales. Nous encourageons les parents à aider
leur enfant avec la rédaction de l’histoire.

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
POUR PHOTOS, VIDÉOS ET MATÉRIEL ÉCRIT

Je, __________________________________ (nom complet), donne mon consentement au « Thunder
Bay Literacy Network » afin qu’ils puissent photographier, filmer et afficher le matériel écrit que mon
enfant a produit.
Je comprends que ces images et l’œuvre peuvent être utilisées à des fins de promotion et de publicité,
ce qui peut inclure des médias tels que le journal, des sites Web, des bulletins de nouvelles et la
télévision.
J’offre donc mon consentement au « Thunder Bay Literacy Network », soit ses employés, agents et
représentants, d’employer le matériel de mon enfant dans tous ces formats médiatiques.
o Vous pouvez publier le nom de mon enfant sur du matériel écrit et afficher son nom sur votre
site Web.
o
OU
o Vous ne pouvez PAS publier le nom de mon enfant sur du matériel écrit ou l’afficher sur votre
site Web.

Nom de l’enfant : _________________________________________

Signature du parent/tuteur: _________________________________

Date: ________________________________________

