Concours « Pareil, pas

areil

»

Le concours
vise à promouvoir la non-violence, les relations
saines et les rapports égalitaires en vue de prévenir les actes de violence, qu’il s’agisse
d’intimidation, de violence psychologique, physique ou sexuelle. Les participants sont
invités à réfléchir à ce qui caractérise les relations saines. Les productions artistiques
doivent véhiculer une image positive de la non-violence, des relations saines et des
rapports égalitaires. Du lundi 9 septembre au vendredi 15 novembre 2013 à 16h00.
Nom et prénom du participant ou du responsable
Établissement scolaire ou organisme fréquenté (le cas échant)
Adresse du domicile du  participant,  du  responsable  ou  de  l’établissement fréquenté
Ville

Province

Code postal

Téléphone personnel

Courriel personnel

Type  d’inscription

Individuelle ☐

Équipe, groupe ou famille ☐

Type  d’œuvre  présentée

Affiche ☐

Clip vidéo ☐

Âge du ou des participants

Spécifiez  l’âge

Année scolaire
(maternelle, 1ère, 2e année,
etc.)

Enfants de 5 à 12 ans (niveau – école primaire)
(groupe ou classe :  inscrire  l’âge  moyen)
Jeunes de 12 à 18 ans (niveau - école secondaire)
(groupe ou classe :  inscrire  l’âge  moyen)
Adultes et aînés (19 ans et plus)
(groupe ou classe :  inscrire  l’âge  moyen)

Groupe/ équipe/ famille
 Inscrire le nom et les renseignements des autres membres de l’équipe au verso, jusqu’à concurrence
de 3 autres membres.
 Dans le cas d’un « groupe classe », inscrire uniquement le nom de l’enseignant ou de l’intervenant.

Les renseignements personnels sont recueillis aux fins de l’administration du concours.
L’adresse, le courriel et le numéro de téléphone du ou des gagnants ne seront pas divulgués.

Verso

Consentement et autorisation

J’atteste que tous les renseignements contenus dans le présent formulaire d’inscription sont
véridiques et complets. En signant le formulaire, j’accorde au comité organisateur, c’est-à-dire
le Comité intergénérationnel en prévention de la violence de la MRC de Thérèse-De Blainville, le
droit et l’autorisation de :
a) Utiliser sans indemnisation mon œuvre ou l’œuvre de mon groupe/équipe/famille en tout
ou en partie à des fins non lucratives de promotion et de sensibilisation à la non-violence,
aux relations saines et aux rapports égalitaires sur différents médiums (site Internet,
affiches, etc.);
b) Divulguer au public mon nom et mon prénom ou celui de mon responsable, ma ville de
résidence ou l’établissement que je fréquente (école, collège, autre), ainsi que mon âge,
si j’ai 18 ans ou plus, ou si mon responsable a plus de 18 ans. Si le participant ou le
responsable est âgé de moins de 18 ans, l’information à divulguer sera convenue avec le
parent ou le tuteur légal.

☐ Je déclare que mon œuvre est originale et légale et qu’elle a été créée par moi ou
mon équipe/groupe/famille.
Signature du participant ou du responsable

Date

Âge

Signature du parent ou du tuteur (si le participant ou le responsable a moins de 18 ans)

Deuxième  membre  de  l’équipe
Adresse du domicile
Ville

Province

Code postal

Téléphone

Courriel
Signature du participant

Date

Âge

Troisième membre  de  l’équipe
Adresse du domicile
Ville

Province

Code postal

Téléphone

Courriel
Signature du participant

Date

Âge

Quatrième membre  de  l’équipe
Adresse du domicile
Ville

Province

Code postal

Téléphone

Courriel
Signature du participant

Date

Âge

