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H A B I T A T   F A U N I Q U E   C A N A D A 

Concours d’art 2022 pour le Timbre et les lithographies sur la conservation 

des habitats fauniques du Canada 

 

 

~ Intention de participer ~ 

 

Si vous avez l'intention de participer au prochain concours d’art 2022 pour le Timbre et les lithographies sur la 

conservation des habitats fauniques du Canada, veuillez remplir et soumettre le formulaire suivant au plus tard 

le 31 juillet 2020.  
 

 

Coordonnées 

 

Prénom 
 

 

Nom de famille 
 

 

Courriel  

Téléphone 
 

 

Adresse postale 
(Aucune boîte postale 
n'est acceptée pour le 
retour des œuvres 
d'art, veuillez indiquer 
l'adresse d’expédition 
ci-dessous) 

 

Adresse d’expédition (si 
différente de l’adresse 
postale) 
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Renseignements concernant la peinture **s’il y a lieu à ce moment-ci** 

Titre  
 

 

Technique 
 

 

À propos de votre 
peinture et de 
votre inspiration  

 

 

 

Veuillez lire l'Entente de participation au concours et indiquer que vous respectez les exigences des documents 

en cochant les cases ci-dessous. Si vous n'avez pas lu et accepté les conditions, votre participation pourrait 

être disqualifiée. 

 

   J'ai lu et j'accepte de me conformer à l'Entente de participation au concours, y compris 

 

Annexe A – Entente avec l’artiste  

Annexe B – Règlements du concours d’art  

Annexe C – Paiements à l’artiste 

Annexe D – Entente de cession des droits d’auteur 

 

 Je m'engage à soumettre mon œuvre originale dans un emballage protecteur/plat et je 

veille à ce qu’HFC la reçoive au plus tard le 23 octobre 2020. 

 
 J'accepte de soumettre mon Entente de participation au concours signée et les droits 

d'inscription de 30 $ (NON REMBOURSABLES), soit en versant le paiement en ligne, soit en 

envoyant un chèque à l'ordre d'Habitat faunique Canada par la poste. Je veille à ce qu’HFC 

reçoive le tout au plus tard le 23 octobre 2020.  
 

 J'accepte qu’Habitat faunique Canada puisse partager tout lien direct vers notre site Web ou 

nos médias sociaux à des fins promotionnelles. (FACULTATIF)  
   

 Je confirme que ma signature ci-dessous représente mon consentement à l’Entente de                

participation au concours mentionnée ci-dessus. 
  

 

 
Signature de l’artiste Date 


