Rotary E-Club of the Caribbean, 7020
8168 Crown Bay Marina
Suite 310-69
St. Thomas, US Virgin Islands, VI00802

E-MAIL VIA CLUBRUNNER
Monsieur ou Madame Gouverneur adjoint, Président(e) du Club et Secrétaire,
Le Rotary E-Club des Caraïbes 7020 vous invite à participer à notre concours de photos
pour les Interacteurs du District 7020 “PICS” (Promotion des compétences créatives
Interact).
Notre club offre aux Interacteurs du District 7020 la possibilité de soumettre des
photographies qu'ils ont prises pour gagner des prix en argent ainsi que des dons pour
les projets Rotary et Interact de leur choix. En plus, leurs images seront publiées en ligne
sur le site Web de l’E-Club of the Caribbean 7020, le site Web District 7020 ainsi que
sur les médias sociaux.
Le thème de cette première édition de P.I.C.S. sera “LA GENTILLESSE”. Vos
Interacteurs sont invités à réfléchir sur le thème et à soumettre des photographies
décrivant cette caractéristique importante. Notre objectif est de promouvoir les
compétences créatives des Interacteurs et d’aider ces derniers à diffuser la gentillesse
dans tout le district 7020 et dans le monde!
Les candidatures au concours doivent passer par le club Rotary parrain. Nous vous
prions d’associer à nous pour faire de ce projet un succès en encouragent vos clubs
Interact à participer.
Vous trouverez ci-joint le dépliant PICS faisant la promotion du projet ainsi que les
fiches d’inscription nécessaires: la Fiche d’Inscription PICS Interacteur, la Fiche de Soumission
du Rotary Club Parrain et le Formulaire Liberation des Images Mineures à utiliser si les mineurs
sont photographiés.
N'hésitez pas à nous contacter pour des informations supplémentaires ou pour toute
question que vous pourriez avoir. Tous les documents et images de soumission doivent
être reçus par courriel via notre club avant le 15 février 2020.
Bien a vous, au service du Rotary,
Membres du Rotary E-Club des Caraïbes, 7020 `

www.e7020.org
rotarye7020@gmail.com

