Service fransaskois de formation aux adultes
L’Alphabet en Images - 2010 - Coupon de participation

•
•

Le coupon de participation doit être signé et doit
accompagner les photos.
Catégorie jeunesse: consentement d’un parent

Merci à nos commanditaires !
Ministère de l’éducation
de la Saskatchewan

L’Alphabet en
Images 2010

__________________________________________________
↑ Nom/Name - (en lettres moulées)
__________________________________________________________________
↑ Adresse
__________________________________________________________________
↑ Ville
↑ Province
↑ Code Postal
__________________________________________________________________
↑ Téléphone
↑ Courriel / E-mail

J’ai lu les règlements et j’accepte de m’y conformer
_______________________________
Signature participant ou parents

_____________
Date

----------------------------------

La Bouquinerie
Gravel

Service fransaskois de formation aux adultes
L’Alphabet en Images - 2010 - Étiquette
(À coller au dos de la photo)
Nom ______________________________________________
Nom de la lettre (A, B, C,…) __________________
Numéro de la photo __________

Numéro du négatif __________

Lieu de la photo ____________________________

SEFFA, Sac 20 - Gravelbourg, SK - S0H 1X0

Des prix sont offerts aux auteur.e.s des
photographies sélectionnées:
Prix du jury:
Catégorie adultes:
1er prix $500, 2e prix $300, 3e prix $100
Catégorie jeunesse:
1er prix $100, 2e prix $50
Prix du public (vote des visiteurs): $150

Sac 20, Gravelbourg (Sask.) S0H 1X0
Tél. : 306-648-3129 ou 1-800-663-5436
Téléc. : 306-648-2295
Courriel/Email :
seffa.gravelbourg@collegemathieu.sk.ca
Site web: www.seffa.sk.ca

Concours de
photographie

L’Alphabet en images 2010
Règlements de participation
1. Il y a deux catégories de photographies:
•
Jeunesse de 7 à 17 ans
•
Adultes de 18 ans et plus
2. Les participant.e.s doivent fournir une
photographie couleur ou en noir et blanc
représentant une lettre de l’alphabet.
Photos 35 mm:
•
Grandeur 5 x 7 ainsi qu’un négatif
•
Le nom de la lettre et l’endroit où la
photo a été prise doivent être
inscrits sur l’étiquette et collés au
dos de chaque photo soumise.
•
Envoyées par la poste au SEFFA
Photos digitales:
•
Format JPEG
•
La lettre de la photo, le nom du photographe et le lieu doit être identifié
(ex. lettre A-Yvonne Smith-Weyburn)
Envoyées au courriel :
seffa.gravelbourg@collegemathieu.sk.ca

3. La créativité est encouragée dans
toutes les catégories.

4. Le concours est ouvert à tout amateur
de la Saskatchewan ou d’ailleurs
(les employés du SEFFA ne sont pas
éligibles).
5. Les photos gagnantes ainsi que les
mentions d’honneur du concours
précédent ne sont pas admissibles.
6. Les photos deviennent la propriété du
SEFFA du Collège Mathieu et peuvent
être utilisées uniquement à des fins
promotionnelles et pédagogiques.
7. Le crédit sera donné aux participants
dans l’éventualité où leurs photos
gagnantes seront diffusées sur le site
Internet du SEFFA, soit:
www.seffa.sk.ca
8. La date limite pour faire parvenir les
photos est le 1er mars 2009 au siège
social du
SEFFA au 308-1ère Avenue Est,
Sac 20
Gravelbourg (SK) S0H 1X0
Pour les photos digitales, par courriel à
seffa.gravelbourg@collegemathieu.sk.ca

9. La décision des juges est finale.
10. Soumettre une photo par lettre de
l’alphabet pour un total de 26 photos par
participant.e.
11. Aucune photo ne peut être soumise
dans 2 catégories de lettres de
l’alphabet en même temps.
12. Les photos seront jugées dans la
catégorie où elles ont été inscrites.
Le comité du concours ne reclassera pas
les photos mal classées. Les photos qui
ne respectent pas les règlements ne
seront pas considérées.

