Suite à plusieurs demandes de nouveaux badges de camp, la boutique la Rose des Vents propose un concours
qui permettra d’offrir une gamme de badges uniques et au goût du jour. C’est simple, il suffit de créer un dessin :
 à l’intérieur des gabarits ci-joints;
 en respectant les catégories suivantes :
o Camp d’hiver
o Camp d’été
o Divers
Vous pouvez faire un ou des dessins dans chacune de ces trois catégories.
Soyez original dans votre création. Votre dessin doit répondre aux critères suivants :
 Être original.
 Être au goût du jour.
 Sans trop de détails.
 Respecter un des thèmes en gardant à l’esprit « activités scoutes ».
 Comporter un maximum de 6 couleurs.
Si tous ces critères sont respectés, votre dessin sera présélectionné pour un vote en ligne dans lequel les gens
choisiront leur badge préféré pour chaque catégorie. Un gagnant sera élu pour chaque catégorie (camp d’hiver,
camp d’été et divers).
Les gagnants des jeunes unités (7 à 11 ans) se mériteront chacun :
 Un sac à dos de randonné de Mountain Equipment Co-op.
Les gagnants des unités plus vieille (12 ans et plus) se mériteront chacun :
 un canif Wenger-Évolution S-14
Le concours prend fin le 28 février 2014
Par la suite, vous devez envoyer votre dessin par courriel à l’adresse suivante : magasinscout@gmail.com
Si vous êtes dans l’impossibilité de l’envoyer par courriel, vous pouvez envoyer votre dessin à l’adresse suivante :
Boutique La Rose des Vents/Concours
102-255, route du Pont
Saint-Nicolas (Québec) G7A 2V1
Vous devez aussi remplir ceci :
Nom : ______________________________________________________
Groupe : ____________________________________________________
Unité : ______________________________________________________
Catégorie : ___________________________________________________
En envoyant tout dessin à la boutique la Rose des Vents, le participant autorise cette dernière à utiliser ce ou ces dessins dans le cadre de la
création de badge et accepte de lui céder tout droit sur ce ou ces dessins. La boutique la Rose des Vents pourra publier ou diffuser ce ou ces
dessins sans que cette publication puisse ouvrir droit à quelque indemnité que ce soit. Le participant autorise également la boutique la Rose
des Vents à modifier ce ou ces dessins, pour utilisation dans le processus de création de badges.

