Changement de nom Concours de signature graphique
Le mardi 19 mai 2020
1. Introduction
La Coalition vélo de Montréal (CVMBC) est un organisme à
but non lucratif, 100% bénévole fondé en 2012. Notre mandat :
Représenter les citoyens et organisations intéressés et
impliqués dans le domaine du vélo urbain dans la
région de Montréal.
Promouvoir le vélo urbain.
Soutenir, et non pas reproduire, le travail fait par nos
membres et les autres organisations.
Aider, structurer et coordonner les communications
entre nos membres et les autres organisations.
Être un point de rencontre unique pour la communauté
du cyclisme urbain dans toute sa diversité.
Nous souhaitons faire passer notre mandat de la promotion du
vélo urbain à la promotion de la mobilité active pour être plus
inclusif et cohérent avec les associations de quartier.
2. Objectifs et détails du concours
Nous lançons un concours pour trouver un graphiste pour
remplacer notre logo alors que nous passons de notre nom
actuel à la Coalition mobilité active Montréal / Montréal Active
Mobility Coalition (CMAMC).
Le gagnant sera choisi parmi ceux qui soumettent un design
qui peut être déclinable sur plusieurs plates-formes et dans
des versions positives et négatives, y compris, mais sans s’y
limiter :
-

Imprimerie- lettres et matériel de marketing (par
exemple : brochures, bannières, cartes d’affaires, etc.)

-

Site Web

-

Médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.)

Notre inventaire graphique, à la fin de ce document, vous
présente notre logo actuel et différentes déclinaisons : libre à
vous de nous proposer d’autres façons de faire (FR-ANGBILINGUE)

3. Calendrier du concours
Le calendrier du concours est le suivant :
19 mai 2020

Lancement du concours et règles publiées
Les questions peuvent être soumises par courriel à info@coaltionvelomontreal.org
avec «Concours – signature graphique» comme ligne d’objet.

12 juin 2020

Date limite pour soumettre votre proposition de logo

17 juin 2020

Annonce du gagnant (lors de notre Assemblée Générale Annuelle)

4. Temps et lieu de propositions
Ces mêmes détails du concours seront affichés sur notre site Web : http://coalitionvelomontreal.org
Les participants doivent soumettre leur conception (pdf; jpeg, png ou autre format facilement lisible
sans logiciel spécialisé) par courriel à info@coaltionvelomontreal.org avec «Concours – signature
graphique» comme ligne d’objet. Cette soumission sera reçue au plus tard à minuit le 12 juin 2020.
5. Chronologie
Le gagnant sera annoncé lors de notre assemblée générale annuelle le 17 juin (assemblée
probablement en format virtuel cette année). Le dévoilement du nouveau logo sera fait via des
publications sur Facebook et Twitter et sur notre site Web. Le gagnant sera nommé et félicité et
bénéficiera donc de la visibilité.
6. Prix
Un prix de 500$ sera attribué à la conception gagnante tel que voté par les membres du comité de
coordination de la CVMBC.
La conception gagnante et tous ses dérivés deviennent propriété de la Coalition Vélo de Montréal.

