CONCOURS DE LOGO
ÉQUIPE DE HOCKEY PORTE DE L’EST ET DU NORD (PEN)
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom de la personne :
Nom de l’entreprise (le cas échéant) :
Adresse (numéro, rue, appartement, ville et code postal) :

Nom de la bande :
Numéro de téléphone :
Adresse de courriel :

RÈGLEMENTS OFFICIELS ET CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ disponibles au http://pen-edn.com/
DROITS D’AUTEUR
Par la présente, je déclare être le seul auteur du logo que je soumets pour ce concours. Je déclare
aussi que, dans le cas où le logo serait choisi gagnant par le comité de sélection, j’autorise la
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador
(CSSSPNQL) à l’utiliser pour réaliser des activités de promotion pour l’équipe de hockey PEN.
Je comprends et j’accepte que, dans le cadre de ces activités, le logo puisse être utilisé en tout ou
en partie de diverses façons (sur des documents imprimés, des affiches, des présentations
PowerPoint, des vêtements officiels de l’équipe, de l’équipement de hockey, etc.) et qu’il pourra
être accessible sur les sites Web de la CSSSPNQL et de l’équipe PEN et diffusés dans tout média
(publicité, exposition, médias sociaux, etc.) à des fins promotionnelles ou pédagogiques.
Je renonce à toute rémunération ou à toute autre forme de compensation en échange de mon
consentement et pour l’utilisation qui sera faite de ce logo. Mon consentement est valide
exclusivement pour la CSSSPNQL et l’équipe PEN, sans limite de temps et uniquement pour un
usage non commercial.

DROIT D’ANNULER OU DE MODIFIER
La CSSSPNQL se réserve le droit de refuser toutes les propositions reçues et/ou d’apporter des
modifications au logo gagnant selon les exigences du comité de sélection.
J’ai pris connaissance des conditions décrites ci-dessus, je les comprends et je les accepte.
Signature du participant :
Signature du parent ou du tuteur (pour les participants de moins de 18 ans) :

Argumentaire (entre 100 et 250 mots) :

PROPOSITION DE LOGO VECTORIEL (.ai ou .eps en format compressé .zip)
Les participants peuvent remplir le formulaire interactif et le transmettre, en incluant le logo en
format vectoriel compressé en .zip, par courriel, à info@pen-edn.com, au plus tard le 26 novembre
2018, à minuit.
PROPOSITION DE LOGO ORIGINAL PAPIER
Prendre note que le document original ne sera pas retourné à l’expéditeur et il sera détruit dans les
90 jours suivants la fin du concours.
Les participants peuvent également imprimer le formulaire, le remplir, inclure l’original papier et
l’envoyer par la poste au plus tard le 26 novembre 2018 (le cachet de la poste faisant foi), à
l’adresse :
Concours de logo équipe PEN | Team EDN logo contest
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador
250, place Chef-Michel-Laveau, local 102
Wendake (Québec) G0A 4V0

