ÉCHEC AU CRIME I.-P.-É. 2017
CONCOURS « LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION »

Parrainé par -Amalgamated Dairies Ltd (ADL) et Charlottetown Islanders Hockey Club
Admissibilité -Le concours est ouvert à tous les élèves de niveaux intermédiaire et secondaire à l'Î.-P.-É.
Détails du concours @ www:peicrimestoppers.com
Cette année notre concours mettra l'accent sur la campagne Chemise rose (Pink Shirt). Nous
demandons aux élèves de promouvoir la sensibilisation, la compréhension et l'ouverture sur le problème
de l'intimidation et à s'engager de se défendre contre l'intimidation. Les élèves qui souhaitent participer
doivent concevoir un design pour la chemise rose de l’Î.-P.-É. 2018. La conception devrait :


Refléter un message contre l’intimidation



Être en format PDF ou JPG.



Être soumis par voie électronique à: pitts@peicrimestoppers.pe.ca



La conception doit être une couleur uniquement.



Les soumissions peuvent être faites en équipe avec un maximum de 2 personnes par équipe.

Dates limites -Toutes les inscriptions doivent être reçues par Échec au crime Î.-P.-É.
(pitts@peicrimestoppers.pe.ca) au plus tard le 22 février 2017. Toutes les soumissions doivent inclure
une feuille d'inscription dûment remplie.
Jugement -Un jury déterminera les soumissions gagnantes. Les gagnants seront annoncés et affichés
au jeu Islanders de Charlottetown du 02 Mars 2017.
Prix -Premier prix : Apple iPad 2 16 Go avec Wi-Fi ou 500 $.
Deuxième prix : Bâton de hockey autographié par les joueurs de l’équipe Charlottetown Islanders
Tous les participants recevront deux billets pour le match à domicile du Charlottetown Islanders le Jeudi
02 Mars 2017

ÉCHEC AU CRIME Î.-P.-É. 2017
CONCOURS « LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION »
Formulaire d'inscription
ÉCHEC AU CRIME Î.-P.-É. CONCOURS « LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION »2017

Nom complet de l’élève _______________________________________ Niveau ______
Adresse à domicile____________________________________________________________
Numéro de téléphone : ___________________ Code postal : ___________
Courriel : _________________________________________________ Âge _________
Nom de l’école : ______________________________________________________________
Adresse de l’école : __________________________________________________________
Code postal : __________

CONSENTEMENT DE L’ÉLÈVE
Je donne l'autorisation de reproduire ou de diffuser ma soumission dans le seul but de promouvoir ce
programme.

Signature de l'élève___________________________________________________
PERMISSION DU PARENT OU TUTEUR
J'atteste que j'ai donné l’autorisation à mon enfant de remplir le formulaire d'inscription pour le concours
d'affiches d’Échec au crime Î.-P.-É. 2017.

Signature du parent ou tuteur __________________________________________

