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Formulaire d'inscription 

Les citoyens sont invités à contribuer à la décoration du tout nouveau piano public de 

l'arrondissement qui sera mis en libre-service au parc de l’Anse-aux-Rivard à Sainte-Geneviève. 

Vous avez des idées ? Participez au concours et vous pourriez être choisi pour reproduire votre 

œuvre sur le piano public ! 

En plus de permettre de bonifier et mettre en valeur un objet emblématique, ce concours vise à 

valoriser la créativité et l’accès à la culture au plus grand nombre de citoyens ! 

Les inscriptions ont lieu jusqu'au 3 avril. 

Le concours s'adresse aux citoyens de tout âge (la personne participante doit être en mesure de 

reproduire son œuvre). 

Le nom de la personne gagnante sera annoncé la semaine du 24 avril 2023 

ADMISSIBILITÉ 

● Être résident de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève,

● S’inscrire avant la date limite du 3 avril inclusivement,

● Être disponible au mois de mai afin de reproduire votre œuvre sur le piano

public.

RÉALISATION 

Le matériel1 nécessaire sera mis à disposition de la personne sélectionnée. 

Le mois de mai sera consacré entièrement à la création de l'œuvre à l'intérieur du Centre 

socioculturel.

1 Pinceaux, peinture acrylique… 
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4-CRITÈRES D’ÉVALUATION sur 20 points 

➔ L'IDÉE - 5 points 

➔ L'ORIGINALITÉ - 5 points 

➔ LE LIEN AVEC L’ARRONDISSEMENT DE L’IBSG - 5 points 

➔ LA QUALITÉ ARTISTIQUE - 5 points 

 

___ 

 
Les propositions artistiques seront évaluées par un jury composé d'employés de 

l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève 

 

___ 

 
250 $ en carte cadeau DeSerres à gagner ! 

 
Les prix ne sont pas transférables et doivent être acceptés tels quels. 

 

___ 

 
Pour envoyer votre croquis : loisirsibsg@montreal.ca 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION À REMPLIR 

Prénom du participant*  

Nom du participant*      

Âge*  

Prénom et nom du parent ou tuteur légal (dans le cas d'un participant mineur) 

                                            

Adresse courriel*  

Adresse de domicile*    Code postal*    

Numéro de téléphone*     

*Réponse obligatoire 
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Comment avez-vous entendu parler du concours ? 

 

 Journal d’arrondissement 
 Babillards numériques 
 Site internet de l’arrondissement 
 Facebook 
 Affiche dans les édifices municipaux 

 À l’école 
 Courriel des loisirs 
 Bibliothèque 
 Bouche à oreille 
 Autres (préciser svp) 

 

 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 

 
- Les participants doivent résider au sein de l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève. 

 

- Dans le cas où le concours s’adresse à un participant d’âge mineur, le consentement d’un parent ou 

d’un tuteur du mineur est nécessaire pour participer au concours. Dans le cas où un mineur n’a pas 

obtenu le consentement d’un parent ou d’un tuteur pour participer au concours ou, le cas échéant, 

le mineur n’a pas de parent ou de tuteur pour l’accompagner et profiter de son prix, sa participation 

sera considérée invalide. 

 

- Les participants ont jusqu'au 3 avril 2023 pour remplir le formulaire d'inscription et envoyer leur 

croquis. Les candidatures soumises après la date limite d'inscription ne seront pas inscrites au 

concours. 

 

- Chaque participant ne peut présenter plus d'une (1) inscription. 

 

- Les gagnants seront contactés par téléphone ou courriel dans la semaine du 17 avril 2023 

 

- En participant au concours vous acceptez que les organisateurs utilisent et diffusent la photo de 

votre croquis. Le prénom du participant et l’âge accompagnera obligatoirement toute utilisation de 

sa photo. Les photos seront diffusées sur les réseaux de l’arrondissement. 

 

- Toute personne qui participe au concours accepte de se conformer au présent règlement et aux 

décisions finales et sans appel de l’Organisateur, qui administre le concours. 

 

- Le concours est assujetti à toutes les lois applicables. 
J’ai lu et j’accepte les règlements du concours 

 

SIGNATURE : 
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