
   
 

  



   
 

  

 

appel à tous les artistes! 

Canoe Kayak Canada est heureux de lancer le concours de conception de t-shirt 2020!  

Pour la troisième fois, Canoe Kayak Canada tient son concours annuel de design! Nous 

avons besoin de votre aide et nous vous invitons à soumettre votre meilleur design sous 

le thème du canoë-kayak pour les nouveaux articles de notre boutique de CKC!  

 

1. Soumettez votre design pour courir la chance de gagner le concours de conception 

de t-shirt de CKC et de voir votre design s’ajouter parmi les articles de notre 

boutique CKC!  

2.  L'équipe chez CKC sélectionnera ses designs préférés en tant que finalistes du 

concours et mettra le vote à la disposition du public!  

3.  Les finalistes sélectionnés auront leur design affiché sur la page Facebook et sur le 

site Web de CKC et le public sera invité à voter pour le meilleur design afin de 

déterminer quel design sera présenté sur la boutique de CKC en 2020!  

Pour tous les détails et règlements du concours, veuillez visiter notre boutique en ligne  



   
 

  

FINALISTES & GAGNANT 

Tous les finalistes seront sélectionnés par le personnel de CKC en fonction de critères 

précis et le gagnant final sera sélectionné par un vote public en ligne sur la page Facebook 

de Canoe Kayak Canada.  

PRIX 

• Chèque cadeau de 100 $ échangeable à la boutique en ligne de CKC 

• Produit vedette dans la collection 2020 de la boutique  

• Produit vedette dans les grands événements, notamment les Championnats 

nationaux 2020 de Canoe Kayak Canada à Ottawa (Ontario) 

Chaque finaliste recevra un chèque cadeau de 25 $ échangeable à la boutique en ligne 

de CKC!  

 

 



   
 

  

Spécifications du design & lignes 
directrices 

 

Languages  

En tant qu’organisation bilingue, tous les design de Canoe Kayak Canada doivent êtres 

traduits dans les deux langues officielles. Veuillez garder à l'esprit que si vous ajoutez du 

texte à votre conception, tous les éléments doivent être traduits en Anglais et en 

Français.  

 

LA MARQUE DE Canoe kayak Canada 

Votre design doit être inspiré par la marque de Canoe Kayak Canada:  

 

 



   
 

  

• Toute création doit être la conception originale du participant et non-protégée par 

des droits d'auteur 

• Les mots, les conceptions graphiques et les images de lignes simples peuvent être 

utilisés (les photos - personnelles ou prises d’Internet ne seront pas acceptées)  

      

COULEURS  

• Veuillez utiliser un maximum de trois couleurs (couleurs de CKC ou autres)  

• Eviter une utilisation excessive et/ou une couleur trop saturée  

• L’utilisation des couleurs officielles de CKC n’est pas obligatoire, mais 

recommandée  

• Plusieurs versions du design pour des chandails foncées et claires peuvent être 

exigées  

  

 



   
 

  

Logo  

Le logo de Canoe Kayak Canada doit être reconnaissable dans la conception ou peut être 

ajouté par l'équipe de CKC sur le t-shirt. Vous pouvez soumettre votre design avec ou sans 

cet élément pour mettre en valeur votre design.  

Le logo de CKC apparaîtra quelque part sur le t-shirt si ce n'est pas sur votre conception.  

• Ne faites pas de modifications aux logos  

• Ne rétrécissez pas le logo à une taille où il n'est pas clairement visible  

Les fichiers PNG et JPEG sont disponibles en linge ici.  

 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VAvV2EiIvL53_-71yguNRF8yfS2inV4F


   
 

  

Format  

• Seuls les dessins digitales ou les illustrations électroniques seront acceptés  

• Types de fichiers préférés: ai, pdf, psd, jpg, png  

• L'illustration ne peut pas dépasser 8,5 pouces à 11 pouces (taille d’une feuille de 

papier)  

• L'image peut être placée à différents endroits sur le t-shirt pour mieux accentuer le 

design  

• Gardez le lettrage de taille moyenne à grande afin qu'il soit lisible une fois imprimé  

 

ne pas utiliser  

• Langages/illustrations blasphématoires ou dégradant(e)s  

• Représentation négative de Canoe Kayak Canada et du sport  

• Contenu adulte  

• Matériel protégé par des droits d'auteur qui ne vous appartient pas ou à CKC  

 



   
 

  

Liste à cocher pour une soumission parfaite  

• Il s’agit de votre concept et votre design d’origine  

• Contient un message fort et une bonne exécution  

• Il n’y a aucune vulgarité de contenu inapproprié  

• Utilisation correcte en termes de droits d’auteurs  

• Conception soumise avant la date limite du concours  

• Vous respectez les règles et règlements officiels  

 



   
 

  

 Comment soumettre votre design 

1. Assurez-vous de lire les lignes directrices du concours publiés ici  

• Une fois que vous avez vérifié que votre soumission répond à tous les 

critères, enregistrez votre illustration dans un fichier préféré (ai, pdf, tiff, 

jpeg ou png) et gardez votre image originale de haute résolution (format 

.ai ou .eps).  

 

2.  Envoyez votre design à shop@canoekayak.ca avec les informations suivantes:  

• Nom, âge, adresse courriel et numéro de téléphone  

• Titre du design  

• Description et histoire derrière votre design  

• Une pièce jointe contenant votre design  

 

3.  Si votre design est choisi comme l'un des finalistes du concours, nous vous invitons 

et vous suggérons de le promouvoir! Le vote aura lieu sur la page Facebook de CKC. 

Nous vous invitons donc à utiliser les médias sociaux pour rejoindre votre réseau et 

les encourager à voter pour votre design.  

Chaque participant âgé de moins de 18 ans doit avoir le consentement de son parent ou 

tuteur légal pour soumettre ses renseignements personnels afin de participer au 

https://shop.canoekayak.ca/pages/contest-concours


   
 

  

concours. Le parent ou le tuteur légal doit inclure ce qui suit avec la soumission:  

• Nom de l'enfant  

• Nom du parent/tuteur  

• Adresse e-mail du parent/tuteur et numéro de téléphone  



   
 

  

 dates à retenir 

Période de soumission:   Nous accepterons les soumissions de design du 8 avril au 3 mai 

2020. 

Période d'évaluation: Les finalistes seront sélectionnés par le jury de CKC. Nous 

publierons nos designs préférés le 8 mai pour le vote du public!  

Période de vote:   Nous allons mettre le vote entre vos mains! En visitant la page Facebook 

de CKC, vous pourrez voter pour votre design préféré! Le design qui recevra le plus grand 

nombre de mentions « j’aime » sera le gagnant du concours 2020!  

La période de vote aura lieu du 8 mai au 16 mai 2020 à midi, heure de l'Est.  

Annonce du gagnant: Le 18 mai 2020, CKC annoncera la conception gagnante qui ornera 

certains items de la collection 2020 en vente sur la boutique de CKC.  

QUESTIONS? 

Toutes les questions en lien avec ce concours peuvent être envoyées à 

shop@canoekayak.ca  

 


