Concours du jury des jeunes: formulaire d’inscription 2018

Ma critique de film/
émission de télévision :

Nom:
Adresse:

Téléphone:

Âge:

Courriel:
École:

Année:

Enseignant:
Questions facultatives:
Langue maternelle:
Je parle/comprends les langues suivantes:

☐ français

☐ anglais

☐ autre:

J’ai déjà participé aux ateliers de Freeze Frame:

☐ oui

☐ non

J’ai déjà assisté au Festival de films Freeze Frame:

☐ oui

☐ non

Je regarde

vidéo (s) par mois.

Je vais

fois par année au cinéma.

Règles du concours :
• Les participant(e)s doivent être âgé(e)s entre 11 à 16 ans.
• Les inscriptions sont acceptées en français ou en anglais.
• Maximum d’une inscription par participant(e).
• Les inscriptions deviennent la propriété de Freeze Frame et ne seront pas
retournées. Certaines peuvent être utilisées par Freeze Frame pour des
raisons promotionnelles.
• Sept personnes seront sélectionnées pour devenir membre du jury des
jeunes. Elles devront suivre une formation avant le Festival.
• Elles devront assister aux projections, qui auront lieu à Winnipeg,
du 4 au 11 mars, 2018.
• Elles sont responsables de leurs propres repas et de leur transport vers et
depuis les lieux et les activités du festival.
• Elles recevront un laissez-passer gratuit pour le festival Freeze Frame
pour elles-mêmes et un second pour un (e) invité (e).
• Les sept personnes sélectionnées seront contactées peu après la date
limite du 3 février 2018.
Signature obligatoire de l’élève: “Je comprends et je suis d’accord avec les
règles du concours.”
_________________________________________________________
Signature obligatoire du parent ou du tuteur / de la tutrice: “Je comprends
et je suis d’accord avec les règles et j’accorde à mon enfant la permission de
participer au concours Jury des jeunes de Freeze Frame.”
_________________________________________________________
Veuillez faire suivre ce document au plus tard le 5 février 2018 par courrier ou
par courriel au:
Freeze Frame: Concours du jury des jeunes
244-340 boul. Provencher
Winnipeg Manitoba R2H 0G7
Téléphone: 204-949-9355
youthcontest@freezeframeonline.org

info@freezeframeonline.org | facebook/freezeframeonline.org | twitter@WpgMediaCentre | freezeframeonline.org

