Communauté Francophone Accueillante

GABARIT POUR LES DESSINS
Draw me the North / Dessine-moi le Nord
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GABARIT POUR LES DESSINS | DRAW ME THE NORTH / DESSINE-MOI LE NORD
Name/Nom : ___________

Email/Courriel :___________

School/École : ___________

Age/ Âge : ___________

Grade/Niveau scolaire : ___________

City/Ville : ___________

Have you ever received the services of the SWIS? /
As-tu déjà reçu les services du TEE ?
Oui / Yes
Non/No

Statut au Canada : Citoyen(ne) / Citizen
Résident(e) permanent(e) / Permanent resident
Autre/Other : ___________

CHOOSEN THEME / THÈMES CHOISIS
Sécurité sur la glace et sur l’eau / Safety on water or ice
Les plantes et animaux du nord / Plant and animals of the north
Aurore boréale et Trois Soleils / Northern light and Sun Dog
S’habiller selon les saisons / Dressing for the season
Ton activité ou sport préféré / Your sport or favorite activity
Soleil de minuit et journée nocturne / Midnight sun and dark winter day

THE RULES OF THE CONTEST
This painting contest is open to any kid for the north who to participated.
This online art contest is for paintings, drawing, digital works, fine art photography, and mixed media.
Just be sure it's an original.
Registration is Free.
You can summit one artwork by theme.
A juror will select the winners 3 participants by themes.
Artworks will be judged on the following criterion: Creativity, Drawing, Composition, Color, and respect of the theme chooses
Your artwork must be your own original concept and not a copy of anyone else's copyrighted material
Make sure that your artwork is signed and that the signature is visible in the image you upload
The decision of the jury and the judge is final.
By entering this art competition, you are granting us a non-exclusive perpetual license to reproduce images of your artwork
By entering the competition, you agree to abide by all rules.
Competition beginning and ending dates are listed on the home page of this website.
Prize winners will be announced and listed on this site 3 weeks after the final contest date. The Winner will see their drawing in
a special edition coloring book.

LE RÈGLEMENT DU CONCOURS
Ce concours de peinture est ouvert à tous les enfants du Nord qui souhaitent participer.
Ce concours d'art en ligne s'adresse aux peintures, dessins, œuvres numériques, photographies d'art et techniques mixtes.
Assurez-vous que c'est un original.
L'inscription est gratuite.
Vous pouvez soumettre une œuvre d'art par thème.
Un juré sélectionnera les 3 participants gagnants par thèmes.
Les œuvres seront jugées selon les critères suivants : Créativité, Dessin, Composition, Couleur, et respect du thème choisi.
Votre œuvre d'art doit être votre propre concept original et non une copie du matériel protégé par le droit d'auteur de
quelqu'un d'autre.
Assurez-vous que votre œuvre est signée et que la signature est visible dans l'image que vous téléchargez.
La décision du jury et du juge est définitive.
En participant à ce concours d'art, vous nous accordez une licence perpétuelle non exclusive pour reproduire les images de
votre œuvre.
En participant au concours, vous acceptez de vous conformer à toutes les règles.
Les dates de début et de fin de la compétition sont indiquées sur la page d'accueil de ce site.
Les gagnants des prix seront annoncés et répertoriés sur ce site 3 semaines après la date finale du concours. Le gagnant
verra son dessin dans un livre de coloriage en édition spéciale.
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