
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE - PRIX CAFTCAD 2020  
(cochez une seule case par formulaire de candidature) 

 
Frais : Membres CAFTCAD : 75,00 $ plus TVH, non-membres CAFTCAD : 125,00 $ plus TVH 

 

Prix de l'excellence dans les métiers d'art - Textiles 

Prix de l'excellence dans les métiers d'art - Création 

Prix de l'excellence dans les métiers d'art - Dessin de costume 

 

Date : 

Nom de la personne posant sa candidature : 

Courriel de la personne à qui adresser la facture : 

Nom(s) du ou des candidat(s) : 

Courriel d'un candidat-ressource (une seule personne) : 

Twitter : 

Instagram:  

Site Internet : 

Nom de la production : 

(veuillez utiliser la forme précise suivante :  

Titre complet du film : Beachcombers The Movie  

OU série télé ou Web : [Titre de la série, épisode #, titre de l'épisode] 

Exemple : Beachcombers 102 The Day the Shark Came to Town) 
 

Date de diffusion (doit se situer entre le 1e décembre 2018 et le 1e décembre 2019) : 

Veuillez noter : les longs métrages, les séries télévisées, les web-séries originales, les courts métrages, les 

vidéoclips et les publicités doivent avoir eu leur première dans un festival, dans un cinéma ou avoir été 

diffusés à la télévision ou sur le Web, en ligne, en continu ou sur demande, entre les dates admissibles.  

 
Lien Google Drive vers les images ou lien Vimeo pour le film ou l'épisode seulement :  
Veuillez noter : Vous pouvez soumettre de 8 à 12 images JPEG ou PDF individuels (non fusionnés) de formats 8” X 

10” ou 10” X 8”, de 300 dpi.  
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Veuillez donner un titre à chaque image pour indiquer l'ordre dans lequel elles doivent être vues.  

Exemple : Beachcombers 01, Beachcombers 02, etc. 

- Les bordures et les titres/nom du personnel et des créateurs ne sont permis que sur les images soumises.  
Plusieurs images peuvent apparaître sur une page pour démontrer le processus. Les images doivent être d'au 
moins 640x480 de résolution, orientée soit verticalement ou horizontalement ou scannées à une résolution de 
300 DPI. 
 
Mot de passe s'il y a lieu : 
 
Un synopsis du projet pour lequel la candidature est soumise (max. 110 mots) : 

 

 

 
Une Biographie (max. 175 mots) : 

 

 

 
Un énoncé de l'artiste. Cet énoncé peut traiter de l'inspiration, de la recherche et des ressources utilisées 

(max. 200 mots) : 
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La liste de tous les membres du département des costumes.  

Veuillez noter : tous les titres et les épellations tels qu'ils apparaissent sur ce formulaire seront définitifs et ne 

pourront être modifiés. Veuillez utiliser la forme précise suivante pour la liste d'équipe : 

Créateur/trice des costumes : Edith Head, assistant au créateur/trice : Edith Prickly, artiste principal - patine : 

Vincent Van Gogh. 

 

 

 
Veuillez cocher tout ce qui s'applique : 

Je suis membre CAFTCAD en règle (frais de cotisation acquittés). 

Je soumets ma candidature en tant que non-membre CAFTCAD 

Veuillez noter : si un candidat ou une candidate décide de devenir membre CAFTCAD en cours de processus de 

soumission de candidature, il ou elle devra payer les frais de cotisation pour un an. Les frais de cotisation doivent 

être acquittés au moment de la soumission de la présente candidature. Demande d'adhésion disponible à 

https://www.caftcad.com/join/  

Tous les membres CAFTCAD en règle sont admissibles à voter pour les Prix CAFTCAD. 

J'ai vérifié tous les liens et les mots de passe et confirme qu'ils sont actifs et demeureront actifs jusqu'à la 

fermeture du scrutin, le 16 février 2020, minuit HE. 

Je conviens que les noms et les épellations tels que soumis dans le présent formulaire sont définitifs et exécutoires 

et qu'ils ne pourront être modifiés. 

Je suis citoyen canadien ou j'ai le statut de résident permanent au Canada. 

 

J'ai lu le document sur les critères d'admissibilité.  

 

Si je soumets la présente candidature pour le compte de quelqu'un d'autre, j'ai préalablement obtenu sa 

permission de le faire. 

Si le synopsis, la biographie, l'énoncé de l'artiste ou les légendes dépassent le nombre de mots alloués, seul le 

nombre prévu sera pris à partir du début du texte soumis. Aucune autre révision ne sera effectuée. 

Veuillez inclure, avec la candidature soumise par courriel, une photo portrait du candidat ou de la candidate 

ainsi qu'une image claire ou une affiche du projet, à être utilisées à des fins promotionnelles et sur le site 

Internet (min de 72 dpi en format JPEG). Si aucune image n'est fournie, nous nous réservons le droit d'en 

choisir une parmi les images en ligne. 

 

Les demandes complètes doivent être envoyées par courriel à l'adresse suivante : 
submissions@thecaftcadawards.com indiquez l'objet :  
Candidature/Catégorie/Nom du projet, ex. : Candidature/Long métrage contemporain/The Beachcombers Movie 
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https://www.caftcad.com/join/
mailto:submissions@thecaftcadawards.com


Une facture vous sera envoyée une fois que l'exactitude de votre demande a été vérifiée. Votre demande de 

candidature deviendra admissible lorsque les frais seront acquittés. Le paiement doit être reçu au plus tard le 

mercredi 20 novembre 2019, sinon la demande de candidature sera disqualifiée. 

Les demandes de candidatures seront acceptées à partir de lundi 23 septembre 2019, 8 h HE., jusqu'au 

lundi 18 novembre 2019 23 h 59 HE.  
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