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FORMULAIRE DE SOUMISSION POUR LES PRIX NONESUCH POUR LES ARTS PAPIER.  JOINDRE CE FORMULAIRE AU DOSSIER. 

TRANSMETTRE PAR COURRIEL OU EXPÉDIER PAR LA POSTE, AVANT LE 30 AVRIL 2017 À: 
paperawards@gmail.com  OU À MAIN & STATION, PO BOX 507, PARRSBORO, NOUVELLE-ÉCOSSE, CANADA B0M 1S0  

Pour usage interne Soumission Numéro:

Comment avez-vous entendu parler des 
prix?

Prénom Nom de famille 

Adresse postale Téléphone 

Courriel

Code postale Site internet

Lieu de résidence Lieu de naissance 

Citoyenneté Age

Si vous envoyez la soumission par la poste ou par service de messagerie, veuillez indiquer la grandeur (en système 
métrique), la technique et le matériel utilisés, le titre et l'année de l’oeuvre au verso des photos ou sur le DVD (maximum de 2 Go). 
LORSQUE VOUS ENVOYEZ LA SOUMISSION, VEUILLEZ NOUS EN AVISER PAR COURRIEL AFIN QUE NOUS PUISSIONS ACCUSER RÉCEPTION. 
Si vous envoyez des fichiers numériques, chaque nom de fichier d'image doit comprendre le titre de l'œuvre ou une partie de 
celle-ci, suivi d'un numéro permettant de l’identifier (si plus d'une image est téléchargée par entrée).   
Exemple – un_exemple_stupide_m_amuse.jpg /  un_exemple_stupide_m_amuse_2.jpg.                                                                                           
Formats acceptable formats – JPEG (300ppi) Dimensions – minimum 1024 pixels sur le côté le plus long                                                                       
Grandeur maximale du fichier – 4Mo      
Tous les candidats doivent entrer les descriptions des œuvres dans le tableau ci-dessous et inclure le prix demandé en dollars 
canadien pour chaque oeuvre. Veuillez noter que dans le cas de vente, Main & Station Nonesuch retiendra une commission de 
40% sur la vente réalisée.                                                                                                                   .                                                                                                                                                           

DÉTAILS POUR CHAQUE ŒUVRE D'ART. PRIX DEMANDÉ EN $ 
CANADIEN

Oeuvre d'art 1 
Taille (en cm), technique, 
matériel, titre, année, et 
nom de fichier.

$_______

Oeuvre d'art 2 
Taille (en cm), technique, 
matériel, titre, année, et 
nom de fichier.

$_______
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J’accepte: 
1. Tous les règlements et les processus publiés sur http://hmsnonesuch.com/
2. Je donne à Main & Station Ltd le droit de reproduire les photos et les textes pour les utiliser dans toutes les promotions et documents liées à la 
publicité des prix..
3.  Les récompenses en espèces peuvent être expédiées ou ramassées en personne. La portion résidence de chaque prix est non transférable et 
ne peut être échangée contre de l'argent.

DATE_________________________________              SIGNATURE______________________________________________________________

Oeuvre d'art 3 
Taille (en cm), technique, 
matériel, titre, année, et 
nom de fichier.

$_______

Oeuvre d'art 4 
Taille (en cm), technique, 
matériel, titre, année, et 
nom de fichier.

$_______

Indiquer le nombre total de 
soumissions _______

Le cas échéant, indiquer le nombre de feuilles 
supplémentaires _______

CONSULTER NOTRE SITE INTERNET POUR PLUS DE DÉTAILS.      UTILISER DES FEUILLES SUPPLÉMENTAIRES SI VOUS SOUMETTEZ PLUS DE 4 ŒUVRES.

Veuillez conserver une copie du formulaire rempli pour vos propres dossiers.
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Indiquer le montant total des 
frais $_______

Indiquez le mode de paiement (chèque, virement Interac ou 
PayPal)

Tous les candidats doivent joindre les éléments suivants : 

1. Courte biographie 
2. Photo (s) de chaque œuvre d'art - imprimée, sur clé usb ou sur DVD. 
3. Paiement des frais d'inscription - 30 $ + TVH = 34,50 $ (non remboursable) par inscription (payable par chèque, virement électronique ou PayPal); si 
3 œuvres d’art sont inscrites, les honoraires payables par l’artiste totalisent 90 $ + taxes = 103,50 $ 
     
AUCUNE DÉCLARATION D'ARTISTE N'EST REQUISE ET NE DOIT PAS ÊTRE INCLUSE.
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