
CONCOURS
Révolutionne  
ton 8 mars!

Détails du concours et formulaire d’inscription
Sous le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes

Soumets ta vidéo avant le 30 janvier 2015.

Tu courras la chance de voir ton message diffusé à l’occasion de la Journée internationale des femmes

et de remporter le premier prix de 1 500 $ ou le deuxième prix de 1 000 $!

 /revolutionneton8mars /@rev_8mars

https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9volutionne-ton-8-mars/458244184281687?fref=ts
https://twitter.com/rev_8mars


Formulaire de participation : Révolutionne ton 8 mars!

Concours organisé par le Conseil du statut de la femme

800 Place d’Youville, 3e étage, Québec (Québec) G 1 R 6 E 2

Nom du participant : Âge :

S’il s’agit d’une équipe; Âge : 
nom de la personne  
responsable : 

Courriel :

Noms des coéquipiers : Courriel : Âge :

Adresse (dans le cas d’une équipe, seulement celle de la personne responsable) :

Téléphone :

Titre de la capsule vidéo :

Nom du fichier déposé sur la plateforme de partage de données :

Durée de la capsule :
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Résumé du contenu de la capsule vidéo (maximum 50 mots) :

• Je certifie que ni moi ni aucun membre de mon équipe n’est reconnu à titre de 
vidéaste professionnel.

• Je détiens tous les droits relatifs au contenu et à la musique de la capsule vidéo  
(ou j’utilise une musique libre de droits).

• Je reconnais avoir pris connaissance des détails et règlements du concours et y adhérer.

Signature :

 (Signature électronique acceptée)

Envoyer le formulaire de participation par courriel à julie.champagne@csf.gouv.qc.ca et déposer sa 
capsule vidéo en format .mp4 ou .mov sur une plateforme de partage de données (Googledrive, 
Microsoft Skydrive, Dropbox, etc.) et partager le fichier avec le nom d’utilisateur suivant :  
julie.champagne@csf.gouv.qc.ca avant le 30 janvier 2015 à 16 h.
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