
 

 

 

 

 

 

  ASSOCIATION DES FOURNIER D’AMÉRIQUE 

CONCOURS DE DESSINS DES JEUNES FOURNIER 

 

Les critères d’inscription au concours 
 

1. Tu dois porter le patronyme Fournier ou il doit se retrouver quelque part dans ta famille. 

Si ce n’est pas le cas, tu peux participer au concours en devenant membre de l’Association 

des Fournier. 

 

2. Être âgé entre 6 et 13 ans inclusivement, avoir l’autorisation de tes parents. Aucun achat 

n’est requis. 

 

3. Réaliser un dessin représentant un de tes ancêtres Fournier ou un personnage historique 

ayant vécu au temps de la Nouvelle-France (1608-1763). Exemple : Mgr de Laval, Samuel 

de Champlain, Françoise Hébert épouse de Guillaume Fournier  ̧etc. 

 

4. Utiliser une feuille blanche en format 22 cm x 28 cm (8 1/2 X 11 po). 

 

5. Signer et dater le dessin, indiquer ton âge. Ta participation doit se limiter à un seul dessin. 

 

6. Remplir le formulaire d’inscription « Concours de dessins des jeunes Fournier » se 

retrouvant sur le site web de l’AFA à www.association-fournier.com, à l’onglet 

« concours ». Répondre à la question mathématique, joindre le dessin avec une brève 

description et poster à l’AFA ou envoyer par courriel. 

 

7. Le concours débute le 1er juillet 2021 et se termine le 01 septembre 2021 à minuit. 

 

8. Les dessins seront évalués par trois membres du conseil d’administration de 

l’Association des Fournier d’Amérique, le lundi 6 septembre 2021 à 19 h lors d’une 

rencontre sur la plate-forme Zoom. Une grille de pointage tenant compte de l’âge et de 

différents critères sera utilisée et réservée au jury.  

 

9. Le gagnant sera contacté personnellement par téléphone et son prix lui sera acheminé 

par la poste. 

 

10. Tous les dessins des participants seront déposés sur le site web de l’Association à 

l’onglet « concours ».  
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ASSOCIATION DES FOURNIER D’AMÉRIQUE 

Concours de dessins des jeunes Fournier 

 

                                Formulaire d’inscription à remplir   

 

Nom et prénom :_______________________________________ Âge :_____________ 

 

Adresse :________________________________________Code postal :____________ 

 

Ville :__________________________________________Pays :__________________ 

 

No de tél :_____________________Courriel :_________________________________ 

 

Date d’inscription :au plus tard le 01 septembre 2021. 

 

Signature des parents obligatoire :  ________________________________________ 

 

Question mathématique : 100 + 100 = ______ 

 

Qui dans ma famille porte le patronyme Fournier ?__________________________ 

 

Description de mon dessin 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

Adresse ton inscription à : 

Association des Fournier d’Amérique 

650, rue Graham-Bell, bureau 210 

Québec (Québec) Canada G1N 4H5 

Ou par courriel  à : info@association-fournier.com 

 

Pour informations additionnelles, contacter : Hélène, présidente au : 418-650-6451 
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