Concours de logo pour les Amis du parc de la Gatineau

Date limite pour le dépôt des propositions : 10 avril 2018
Nombre maximum de propositions par personne : 3
Faire parvenir vos propositions en format : JPG ou PDF (Le logo retenu devra également
être fourni en format vectoriel compatible avec Adobe Illustrator ainsi qu’être disponible en
couleurs, en noir et en blanc.)
Prix : 500$
Les Amis du parc de la Gatineau (APG) invitent les artistes, designers graphiques et illustrateurs
à soumettre un logo qui représente les APG.
L’image sélectionnée remplacera le logo actuel.
Critères de sélection
Un comité composé de membres du C.A. des Amis du parc de la Gatineau basera sa décision,
entre autre, sur:
 La représentation de l’organisme (n’hésitez pas à soumettre des explications avec vos
propositions)
 La créativité et l’originalité
 La qualité de la composition
 La simplicité et le poids visuel du concept
 La clarté de l’image lorsque reproduite en une seule couleur
Envoi des propositions
Veuillez identifier votre courriel avec le sujet suivant : Concours de logo
Adresse d’envoi : info@amisduparcdelagatineau.com
Veuillez noter que les Amis du parc de la Gatineau se réservent le droit de ne pas choisir parmi les
logos soumis si le C.A. juge qu’aucun ne représente bien l’organisme, ne répond aux critères cidessus, ou ne peut être utilisé convenablement.
info@amisduparcdelagatineau.com
info@friendsofgatineaupark.com

819-827-3113
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www.friendsofgatineaupark.com

Contest for the new Friends for Gatineau park logo

Deadline for submission of proposals: April 10, 2018
Maximum number of proposals per person: 3
Provide graphic images in the following formats:
JPG or PDF (The selected logo will also have to be provided in a vector format compatible with
Adobe Illustrator as well as be available in colour, in black, and in white.)
Prize: $500
The Friends for the Gatineau Park (FGP) invites artists, graphic designers and illustrators to
submit a logo that represents the FGP.
The selected image will replace our current logo.
Selection Criteria
A committee of FGP Board members will base its decision, mainly on:
 How well the logo represents the organisation (do not hesitate to submit explanations
with your proposals)
 Creativity and originality
 Quality of the composition
 Simplicity and visual weight of the concept
 Clarity of the image when reproduced in only one colour.
Submission of Proposals
Please use the following subject line when e-mailing your propositions: Logo Contest
Email address: info@friendsofgatineaupark.com
Please note that The Friends of Gatineau Park reserves the right not to select any of the logo
submissions should they not be deemed by the Board to appropriately reflect the organization,
meet the above criteria, or be suitable for use.
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