FORMULAIRE D’INSCRIPTION : DOIT ÊTRE SOUMIS AVANT LE 10 JUILLET2020

Présentation Corona Multimédia
Titre de votre projet média :____________________________________________________
Qui a fait ce projet média ?
________________________________________________________
S'il y a plus d'un auteur, veuillez énumérer leurs noms et leurs âges ci-dessous.
Pour toute personne de plus de 19 ans, l'inscription de l'âge est facultative.
Nom___________________________
Age_____________________________
S'il y a d'autres auteurs, indiquez leurs noms / âges ici :
__________________________________________________________________________________
Ville/Village/_______________________________________________________________________
_
Région / département / commune le cas échéant
_________________________________________
Numéro de téléphone (facultatif) _________________________
Courriel (le vôtre ou de la personne qui a fait une soumission pour vous)
______________________
Cochez l'une des options suivantes qui décrit le mieux la catégorie de média
pour votre projet :
___Vidéo
___ Photographie
__֤_Écriture
___Arts et Artisanat
___Musique et Dance
___ Innovations Techniques

___Autre (décrivez s'il vous plait)

Votre nom et votre âge seront à côté de votre projet dans la
présentation. Veuillez cocher l'option ci-dessous pour indiquer la
manière dont vous souhaitez que votre nom apparaisse :
______ Prénom (s) seulement
______ Le (s) nom (s) de famille inclus
______ N'inclure que la première lettre du ou des nom (s) de famille (par
exemple, S. pour Smith)
______ Nous préférons être reconnus comme une famille ; les ____(nom)
Veuillez cocher les options ci-dessous pour indiquer comment vous souhaitez
identifier l'endroit où vous vivez
____________ Inclure la ville / le village
____________ Inclure la région / le département / la commune
____________ Uniquement le pays
Souhaitez-vous soumettre une photo de vous / des autres qui vous ont
aidé? Cette photo sera placée à côté de votre projet lorsqu'il sera affiché
dans la présentation.
_____ Oui, je soumets une photo que vous êtes autorisé à joindre à mon projet.
_____ Non, je ne souhaite pas avoir une photo à côté de mon projet.
Please check below to make sure that your entry meets the following
requirements:
Veuillez vérifier ci-dessous pour vous assurer que votre projet répond aux
exigences suivantes :
_____ J'ai lu et j'accepte les règles et directives de la Présentation Corona
Multimédia.
_____ La qualité de production de mon projet ne posera pas de problème au
spectateur pour voir ou entendre ce que j'ai soumis.
_____ Mon projet est adapté aux enfants et à la famille et ne contient pas de
langage ou d'images inappropriés.
Facultatif : veuillez nous parler de votre projet par une courte écriture
(100 mots ou moins).
Voici quelques idées pour vous aider à démarrer :
·J'ai décidé de créer ce projet car…
·Je pensais à…
·Je veux que les gens sachent que…
·Ce projet m’aidé…

Formulaire de consentement
Si vous avez moins de 18 ans, veuillez signer (ou mettre un smiley souriant)
pour donner votre permission de placer votre projet dans la Présentation Corona
Multimédia.
Nom(s)____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Après avoir signé ci-dessus, veuillez demander à un parent ou à un tuteur de
compléter le
reste de ce formulaire d'autorisation / de diffusion ci-dessous.
Si vous avez 18 ans et plus, veuillez signer l’autorisation au bas de
la page.
J'autorise mon enfant (ou mes enfants) à afficher son (leur) projet dans la
Présentation Corona Multimédia.
Je comprends que le projet médiatique de mon enfant (des enfants) peut être
distribué à des fins éducatives par Action for Media Education.
En signant ci-dessous, je reconnais que mon enfant est autorisé à soumettre ce
projet média. Si ce projet contient du matériel créé à l'origine par un autre
artiste, je reconnais également que mon enfant a obtenu les autorisations
nécessaires pour l'inclure ici.
En signant ce document, j'accepte que Action for Media Education soit dégagée
de toute responsabilité découlant de toute istribution de ce projet médiatique.
Je comprends que si j'ai des questions sur des informations ci-dessus, je suis
invité à envoyer un courriel à Action for Media Education,
action4mediaeducation.org

Nom en lettres moulées________________________
Signature___________________
Courriel de parent/tuteur : _________________________
Autorisation d’exemption Par la présente,
je décrète que j'ai 18 ans et plus et que je suis donc considéré comme un adulte
qui n'est pas tenu de remplir un formulaire d'autorisation parent / tuteur pour le
projet Présentation Corona Multimédia.

Nom en lettres moulées_________________________
Signature______________

