
         

 

 

 
Fondation Metropolis bleu  

661, rue Rose-de-Lima, bureau 201 

www.metropolisbleu.org 

Tél. : 514-932-1112 

 

FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS CAPITAINE GAÏA! 
 

 

Je soussigné(e) (nom, prénom)       
 

Email                                               

 

Âge                                                  
 

Adresse  postale                                       
 

 

Téléphone                                         

 

Date                                                   

 

M’inscris au Concours Capitaine Gaïa! et fais parvenir : 

 

par courrier  

par courriel  

 

Le texte intitulé:                                  ___________________________________________ 

 

 

L'illustration intitulée:                         ___________________________________________ 

 

 Le tuteur reconnaît avoir pris connaissance du règlement du Concours. Dans le cas où le 

texte et/ou l’illustration serait primée, j’autorise la Fondation Metropolis bleu à l’éditer sur le 

web. 

 

Signature du tuteur :                            ___________________________________________ 

 

 



Fondation Metropolis bleu 

www.metropolisbleu.org 

 

RÈGLEMENT du concours Capitaine Gaïa  2012 

 

Objectifs : Dans le but de promouvoir l’écriture et l'illustration auprès des jeunes, la Fondation 

Metropolis bleu organise un concours sur le thème de l'environnement. Les enfants devront 

rédiger un court texte et/ou créer une illustration où le protagoniste est un super héros, alter ego 

de l'enfant, qui démontre à son entourage comment il est possible de contribuer à la sauvegarde 

de l'environnement. 

 

Thème : Comment sauver la Terre?  

 

Participation : Pourront participer au concours tous les enfants de 6 à 12 ans qui ont des idées 

pour sauver notre planète par des actions individuelles ou collectives. Deux catégories : 6 à 8 ans 

et 9 à 12 ans. La soumission doit être un original et écrit en français. 

 

Nombre : Chaque candidat ne pourra envoyer qu’un seul projet d'écriture et/ou d'illustration. 

 

Contraintes : Texte et/ou illustration 

Le texte doit répondre aux critères suivants:  

Pour les 6 à 8 ans: Entre 450 et 500 mots
1
  

Pour les 9 à 12 ans: Entre 800 et 1000 mots 

L'illustration doit avoir un format de 8
1/2 

x 11 pouces et faire mention au recto du nom de l'auteur 

et de son âge. 

 

Critères d’évaluation des textes : a) l’écriture (style, esthétique, etc.) b) la structure (cohérence, 

équilibre, etc.) c) le contenu (intérêt du sujet, originalité, pertinence, etc.) 

 

Prix : La Fondation Metropolis bleu mettra en ligne sur son site web les 3 textes et/ou 

illustrations gagnants pour chacune des catégories. Trois prix par catégorie seront offerts. 

1
er

 prix : 100 $ 

2
ième

 prix : 75 $ 

3
ième

 prix : Certificats-cadeaux d’une valeur de 50 $ 

 

Formalités : L’inscription au Concours Capitaine Gaïa doit être faite à l’aide de la fiche jointe, 

ou sur papier libre sur le modèle de la fiche d’inscription. Les candidats pourront envoyer leur 

texte et/ou illustration par courriel ou par courrier postal. 

 

Par courriel: francine.roy@metropolisbleu.org avec la mention en objet : Capitaine Gaïa ! 

 

Par la poste :  

Fondation Metropolis bleu  

a/s Concours Capitaine Gaïa 

661, rue Rose-de-Lima, bureau 201 

Montréal, Qc  H4C 2L7 

 

Date limite d'inscription et expédition: 5 mars 2012 à minuit. 
 

 

 

 
                                                           
1
 Pour connaître le nombre de mots de votre texte : cliquez sur Révision et ensuite sur statistiques (icône ABC-123) 

 



 

 

 

Droits: Le participant reconnaît qu’il est l’auteur du texte ou de l’illustration soumis et qu’il est 

original et libre de tout droit. En participant à ce concours, le participant cède tous ses droits et 

renonce à tout droit moral sur le texte ou l’illustration. Le participant reconnaît que la Fondation 

Metropolis bleu, la Banque TD et tout autre partenaire de la Fondation Metropolis bleu peut 

utiliser ce texte ou cette illustration, en tout ou en partie sur tout type de support, sans 

indemnisation. 

 

Retour du texte et/ou de l'illustration : Aucun matériel ne sera réexpédié à leurs auteurs. 

 

Sélection : Un jury de 3 personnes sera chargé de sélectionner les textes et/ou illustrations qui 

seront parvenus à Metropolis bleu. Les gagnants seront avisés par téléphone et/ou par courriel. 
  

Dates des résultats : Les gagnants recevront leurs prix lors du 5
e
 Festival des enfants TD 

Metropolis bleu entre les 18 et 23 avril 2012.  
 

Différend : Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut 

être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Un différend 

quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention 

pour tenter de le régler. 
 

Personnes non admissibles : La personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est 

tenu, son employé, son représentant, son agent ou un membre du jury et les personnes avec qui ils 

sont domiciliés ne peuvent participer à ce concours. 
 
 


