OFF0006-030420

FICHE D’INSCRIPTION
Fiche à transmette à l’accueil de l’E2C ou par mail avec vos travaux : contact@e2cguyane.fr
Date d’inscription : .................................................................................
CANDIDAT
Nom :
Sexe :

Prénom :
F

M

Tél. :

Date naissance :
Adresse :

CP Ville :

Adresse email
A quel concours
participez-vous ?

Nouveau Nom + Logo de la Boutique
Fresque pour la devanture de la Boutique

Informations
L'e2c Guyane située à Cayenne organise un grand jeu concours afin de relooker sa boutique.
Cette boutique nous permet de récolter des tenues professionnelles et de les louer/revendre à très bas prix à nos stagiaires et aux
jeunes suivis par nos partenaires.
On y trouve toute sorte d'article de mode et d'accessoires esthétiques aussi bien pour les femmes que pour les hommes.
Aujourd'hui, la boutique veut se refaire une beauté !
Donne-lui un nouveau nom et un logo et/ou dessine lui une grande fresque pour sa devanture !
GAIN 1 : Propose un logo et un NOM
1. Le logo doit être en rapport avec une boutique
2. Il doit faire référence à la solidarité, l'entraide, la deuxième chance ...
A GAGNER : Une tablette LENOVO et des goodies de nos partenaires (DGTM/ BON TI KOTE/ AFROPULSE)
GAIN 2 : Propose une fresque
1. La fresque fera 2m50 de haut et 5m50 de large
2. Elle sera peinte sur la devanture avec les stagiaires de l'e2c et un professionnel du domaine
3. La fresque doit véhiculer les valeurs de l'e2c : motivation/ éducation/ bien-être/ partage/ confiance
A GAGNER : Une tablette LENOVO et des goodies de nos partenaires (DGTM/ BON TI KOTE/ AFROPULSE)
Règles du jeu à lire attentivement :
1.
2.
3.
4.

Ce jeu est ouvert à tous les jeunes de 18 à 25 ans
Ouverture des participations le 22/06/21 et fin le 05/07/21 à 16h
Il y a 2 jeux au choix, 1 personne peut participer aux deux jeux
Pour participer il faut : la fiche d'inscription avec l’image du logo avec le nom proposé et/ou l’image de la fresque
Par email : contact@e2cguyane.fr
A déposer à l'accueil de l'e2c.
5. Vous pouvez télécharger la fiche d'inscription sur le site internet e2cguyane.fr ou la récupérer à l'accueil de l'e2c
6. Vous pouvez nous transmettre vos dessins en format numérique PDF ou PNG ou sous forme de CROQUIS (crayons de
couleur, feutres, peintures). N'oubliez pas de noter votre nom sur tous vos dessins.
7. Les gagnants seront désignés par le jury de l'e2c composé de toute l'équipe administrative et pédagogique.
8. Les résultats seront transmis le Lundi 12 Juillet via nos Réseaux Sociaux, les gagnants seront également contactés.

BONNE CHANCE A TOUS !!
E2C GUYANE
23 boulevard de la République – 97300 CAYENNE
Tél : 0594 40 50 00 – Mail : contact@e2cguyane.fr
N°SIRET : 830 769 287 00012 APE : 9499Z

