Mi’gmawei Mawio’mi Mi’gmaq Writers Award Entry Form
DEADLINE: Only mail entries will be accepted: Postmarked by June 30, 2021 (No hand delivered entries)

FULL NAME ________________________________________________________________

AGE: _______________

PRESENT ADDRESS __________________________________________________________________________________
CITY: ___________________________________PROV/ST: _______________________Pays/Country________________
DAY PHONE: _____________________________________ CELL PHONE: ______________________________________
BAND / HOME COMMUNITY: __________________________________________________________________________
I hereby certify that the information contained in the Entry Form is true and accurate. I hereby further certify that I
have read and understood the Entry Procedures and Rules and Regulations of the Mi’gmawei Mawio’mi Mi’gmaq
Writers Award Contest as stipulated here and I agree to be bound by the same. If age of entrant is under the age of 18,
a parent or guardian must also sign this form below:
_____________________

____________________________________

_________________________________

Date

Signature of entrant

Signature of Parent or Guardian
Entry Procedures

1: Ensure that all spaces on the Entry Form are filled in correctly, and that the form is dated and signed, otherwise Mi’gmawei Mawio’mi
reserves the right to disqualify the entry.
2: Entrants may submit as many entries as they wish, however, a SEPARATE entry form must accompany each entry.
3: Only mailed entries will be accepted. No hand delivered or e-mailed entries will be accepted. No submissions will be accepted if it has
been previously published.
4: All entries will be judged on basis of originality, creativity, writing style, readability and Mi’gmaq content.
5: Mi’gmawei Mawio’mi will not acknowledge the receipt of any entry. If the entrant requires notification, the entry should be accompanied
by a self-addressed stamped envelope which will be mailed to the entrant with an acknowledgment of receipt when the entry is received.
6: All entries must be submitted along with proof of Indian Status (photocopies accepted).
7: Please ensure all submissions are properly packaged to avoid damage.
Rules and Regulations
1: Mi’gmaq Writers Award is open to all registered Mi’gmaq of Gesgapegiag, Gespeg and Listuguj residing on or off reserve, except
employees of Mi’gmawei Mawio’mi Secretariat and Assembly Members. Proof of Indian Status is required.
2: Entries shall consist of a complete and signed Entry Form and a typed submission—no handwritten entries will be accepted.
3: By signing the Entry Form, the entrant represents that the entry is entirely original, that the entry was composed by the entrant, and the
entrant is owner of the copyright; warrants that the entry shall not infringe on any copyrights of third parties. In signing the Entry Form,
the entrant agrees in the event of being chosen the winning entry to waive and assign the entrant’s Exhibition Rights in the winning
entry, together with all rights of copyright and reproduction, in favor of Mi’gmawei Mawio’mi Secretariat. Late entries, incomplete
entries, or entries which do not comply with the Entry Procedures and Rules and Regulations will be disqualified.
4: The winning entry will become the property of Mi'gmawei Mawio’mi Secretariat. Mi’gmawei Mawio’mi assumes no responsibility for
entries which are misdirected, lost, damaged or destroyed during the sending of all submissions.

Mail to submission and completed Entry form to:
Mi’gmawei Mawio’mi Secretariat
C / O Mi’gmaq Writers Award Contest,
2 Riverside West, P.O. Box 135, Listuguj, Quebec. G0C 2R0

Formulaire d’inscription
S.V.P remplissez le présent formulaire
et postez le avec votre texte.

Formulaire d’inscription du concours d’écrivain Mi’gmaq du Mi’gmawei Mawio’mi
DATE LIMITE D'INSCRIPTION: cachet de la poste d'ici le 30 Juin 2021 (Aucune livraison en main-propre ou envoie par
courriel accepté)
NOM: _______________________________________________________

ÂGE _________

ADRESSE ACTUELLE ___________________________________________________________________
VILLE ___________________________________ PROV/ÉTAT _______________ Pays: ______________
TÉL. JOUR: _______________________________ TÉL. CELLULAIRE _____________________
BANDE / COMMUNAUTÉ: _______________________________________________________________
Je certifie que les informations contenues dans le formulaire d'inscription sont véridiques et exactes. Par la présente, je certifie que
je l'ai lu et compris les procédures d'entrée et les règlements du concours prix d’écrivains Mi'gmaq du Mi'gmawei Mawio’mi
comme stipulé ici et je consens à y être lié. Si l'âge du participant est moins de 18 ans, un parent ou tuteur doit également signer ce
formulaire ci-dessous:
Date

Signature du participant
(Doit être l’écrivain et propriétaire de la soumission originale)

Signature du parent ou tuteur
(Si nécessaire)

Procédures d’inscription
1:
Veiller à ce que tous les espaces du formulaire d’inscription sont remplis correctement, et que le formulaire est date et signe, sinon le
Mi’gmawei Mawio’mi se réserve le droit de disqualifier l’inscription.
2:
Les participants peuvent soumettre autant d'entrées qu'ils le désirent, cependant, un formulaire d'inscription distinct doit accompagner
chaque entrée.
3:
Seules les inscriptions par la poste seront acceptées. Pas de remise en main propre ou entrées par courrier électronique seront acceptées.
Aucune soumission ne sera acceptée si elle a déjà été publiée.
4:
Toutes les entrées seront jugées sur la base de l'originalité, de la créativité, du style d'écriture, de la lisibilité et du contenu Mi'gmaq.
5:
Mi'gmawei Mawio’mi n’accusera pas réception de toutes les inscriptions. Si le participant exige la notification, l'inscription doit être
accompagnée d'une enveloppe timbrée auto-adressée qui sera envoyé au participant avec un accusé de réception lorsque l'entrée est reçue.
6:
Toutes les participations doivent être soumises avec preuve de statut d'Indien (photocopies acceptées). S.V.P assurez-vous que toutes
les soumissions sont correctement emballées pour éviter des dommages.

Procédures et Réglementations
1:
Le prix d’écrivains Mi’gmaq est ouvert à tous les Mi'gmaq enregistres de Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj résidant sur ou hors
réserve, à l'exception des employés du Secrétariat Mi'gmawei Mawio’mi et des membres du Mi’gmawei Mawio’mi. Preuve de statut
d'Indien est nécessaire.
2:
Les inscriptions doivent comporter un formulaire d'inscription dûment rempli et signé, et une soumission dactylographiée (Aucune
soumission écrite à la main ne sera acceptée.)
3:
En signant le formulaire d'inscription, le participant atteste que le texte est entièrement original, que le texte a été composé par le
participant, que le participant est propriétaire des droits d'auteur de l’œuvre; garantit que le texte ne doit pas empiéter sur les droits d'auteur
de tiers. En signant le formulaire d'inscription, le participant accepte de renoncer et à céder ses droits d’auteurs et de reproduction du texte
soumis à ce concours en faveur du Mi'gmawei Mawio’mi Secrétariat s’il était reconnu gagnant. Les inscriptions tardives, incomplètes, ou
les textes non conformes aux procédures d’inscription et aux réglementations seront disqualifiés.
4:
Le texte gagnant deviendra la propriété de Mi'gmawei Mawio’mi Secrétariat. Mi'gmawei Mawio’mi assume aucune responsabilité
pour les inscriptions qui sont mal acheminés, perdus, endommagés ou détruites lors de l'envoi des inscriptions.

Envoyé la soumission et le formulaire d’inscription dûment rempli à:
Mi’gmawei Mawio’mi Secretariat
A / S Concours MWA Contest,
2 Riverside West, P.O. Box 135, Listuguj, Quebec. G0C 2R0

