LAURÉATS – CONCOURS BIJOUX QUÉBÉCOIS (CBQ) 2018
FORMULAIRE D’INSCRIPTION (1) en ligne
Je désire, en tant que résident du Québec, participer aux LAURÉATS - CONCOURS BIJOUX QUÉBÉCOIS (CBQ) 2018 et je m’engage à me conformer aux conditions et
à respecter les modalités du concours, dont j’ai pris connaissance.
J’accepte que mon nom et ma photo professionnelle ainsi que le croquis et la création complétée que j’ai soumis, soient utilisés par la Corporation des bijoutiers
du Québec pour faire la promotion du concours, notamment lors d’un salon professionnel, de même que dans les bulletins d’information Bijouterie ou ceux des
partenaires du présent concours, le cas échéant.
Nom : ___________________________________________________________

Prénom : ________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________________
Ville : ___________________________________________ Province : Québec

Code Postal : _____________________________________________________

Adresse courriel valide : _ ____________________________________________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________

Cell. : _ __________________________________________________________

Je suis (veuillez choisir la catégorie appropriée) :
Designer
Nom du fabricant québécois : ____________________________________________________________________________________________________________
Frais d’inscription : 60 $ payables par carte de crédit ou par chèque à la Corporation des bijoutiers du Québec
Bijoutier-artisan
Nom de la bijouterie, atelier, boutique : ___________________________________________________________________________________________________
Inscription gratuite pour les bijoutiers-artisans
Étudiant(e) en métiers d’art ou bijouterie
Nom de l’établissement d’enseignement du Québec : _______________________________________________________________________________________
Inscription gratuite pour les étudiant(e)s
Obligatoire : joindre preuve de scolarité 2017-2018 dans une institution d’enseignement du Québec reconnue.

Signature : _______________________________________________________

Date : ___________________________________________________________

Ce formulaire doit être dûment rempli et transmis par courriel à l’adresse concours@cbq.qc.ca ou autrement parvenir à La Corporation des bijoutiers du Québec
d’ici la date prévue à l’échéancier.

10 300, ch. de la Côte-de-Liesse, bur. 230, Lachine (Québec) H8T 1A3

LAURÉATS – CONCOURS BIJOUX QUÉBÉCOIS (CBQ) 2018
FICHE TECHNIQUE DE LA CRÉATION (2)
(à compléter et à joindre à votre dossier complet comprenant : a) croquis, b) devis technique et c) photo de qualité professionnelle (photo haute résolution
[300 dpi JPEG ou PDF]; 10 megabytes [MB] maximum [format FB]; avec crédit photo, le cas échéant) de votre création complétée, le tout envoyé à la CBQ
par courriel à l’adresse concours@cbq.qc.ca)
Nom : ___________________________________________________________

Prénom : ________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________________
Ville : ___________________________________________ Province : Québec

Code Postal : _____________________________________________________

Adresse courriel valide : _ ____________________________________________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________

Cell. : _ __________________________________________________________

Je suis (veuillez choisir la catégorie appropriée) :
Designer – Nom du fabricant : ___________________________________________________________________________________________________________
Bijoutier-artisan – Nom de la bijouterie, atelier, boutique : _ _______________________________________________________________________________
Étudiant(e) en métiers d’art ou bijouterie – Établissement d’enseignement : ________________________________________________________________
Nom de la pièce : ______________________________________________________________________________________________________________________
Description de la pièce présentée : (maximum 800 caractères y compris espaces et ponctuation)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Concept/design
Technique(s) utilisé(e)s : ________________________________________________________________________________________________________________
Étapes de fabrication (forge, assemblage, moulage, etc.) : ___________________________________________________________________________________
Valeur estimative de remplacement : _____________________________________________________________________________________________________
Composition (métaux) : _________________________________________________________________________________________________________________
Métal utilisé, carat : ____________________________________________________________________________________________________________________
Autre pierre utilisée, carat, forme : _______________________________________________________________________________________________________
Autre matériau : _______________________________________________________________________________________________________________________
Crédit photo : _________________________________________________________________________________________________________________________
Je joins aux présentes :

a) croquis

b) devis technique

c) photo professionnelle (format FB)

Je m’engage à ne pas utiliser de matériaux animal ou végétal interdits au Canada, notamment ne pas utiliser l’ivoire.
Je m’engage à envoyer la pièce terminée à l’endroit que m’indiquera la CBQ pour évaluation par les membres du Jury du concours, le cas échéant, si l’on me le demande.
Je m’engage, si je suis l’un des Lauréats (finalistes), à apporter l’œuvre complétée à l’endroit désigné par le représentant de la Corporation des bijoutiers du
Québec, si l’on me le demande.
À noter : Veuillez ne pas envoyer les bijoux à la CBQ. Veuillez conserver les bijoux et tous les documents afférents en lieu sûr. Le Jury du concours vous indiquera
à une date ultérieure l’endroit où ils désirent voir vos créations. Les créations/ bijoux sont la propriété de l’artiste. Les images soumises sont la propriété de l’artiste
dont cession de droit à la CBQ de les utiliser pour publication, et ce, sans limitation. Tout crédit photo, le cas échéant, doit être indiqué dans le présent formulaire.
Signature : _______________________________________________________

Date : ___________________________________________________________

10 300, ch. de la Côte-de-Liesse, bur. 230, Lachine (Québec) H8T 1A3

