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FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION 

 
 

 
 
 

Les dossiers complets devront être envoyés au plus tard le lundi 10 décembre 2018, à 17 h, par courriel en 
format PDF, à l’adresse depot.cetc@sodec.gouv.qc.ca. 
 
 

Nom Prénom 

Date de naissance  

Titre du projet Durée pressentie :        min. (maximum 12 min.) 

Adresse  

Numéro d’appartement Ville  

Code postal  

Courriel  

Téléphone  

Site Internet  

 
En quoi votre participation à Cours écrire ton court s’inscrit-elle dans votre parcours professionnel et quels 
objectifs souhaitez-vous atteindre en participant au concours? (1 000 caractères, espaces compris) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:depot.cetc@sodec.gouv.qc.ca


 

2/2 

LE DOSSIER COMPREND : 

 la première version dialoguée du scénario (maximum 12 pages, police courrier 12); 
 un synopsis (maximum une demi-page); 
 une note d’intention présentant la genèse du projet et la vision du scénariste (maximum une page); 
 un curriculum vitæ abrégé sans l’adresse, le téléphone, le courriel et le NAS et décrivant les 

expériences pertinentes du candidat avec la filmographie comportant les liens et lieux de diffusion des 
œuvres, le cas échéant (maximum deux pages). 

DÉCLARATION 

Par la présente, je déclare et garantis que :  

Je n’aurai pas plus de 35 ans au 10 décembre 2018; 

Je suis résident(e) fiscal(e) du Québec depuis au moins deux (2) ans; 

Je ne suis plus étudiant(e) dans une école, un collège ou au premier cycle dans une université; 

Je suis détenteur ou détentrice de tous les droits d’auteur du matériel original déposé.  

AUTORISATION  

Par sa participation au concours, le candidat ou la candidate autorise, si requis, les organisateurs à utiliser son 
nom, sa ville de résidence, son âge ou sa photographie et son image à des fins publicitaires, et ce, sans 
compensation. De plus, chaque personne inscrite autorise, par sa participation, tout acte prévu par ce 
règlement.  
 
 
Date  
 
Signature  
 
 
 
Veuillez noter que la SODEC communiquera uniquement avec les candidats dont le projet aura été retenu, et 
ce, le ou vers le 1er février 2019. Les décisions sont sans appel et aucun commentaire portant sur l’évaluation 
des projets ne sera communiqué aux participants non retenus.  
 
Tout dossier incomplet sera rejeté.  
 

RENSEIGNEMENTS  
Cécile Blanquet 
Coordonnatrice Cours écrire ton court  
514 841-2257 
cecile.blanquet@sodec.gouv.qc.ca  
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