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La promotion 2023

Programme de bourses d’études Prestige
Les diplômés de la promotion 2023 photographiés par Photographie Prestige peuvent faire une 
demande de bourse d’études en partageant leur expérience de la photographie Prestige dans un 
essai formel d’une page. Au total, trois bourses d’études de 1 000 $ chacune seront remises aux 
États-Unis et au Canada combinés. À noter que les essais peuvent être utilisés pour promouvoir 
Photographie Prestige. Voici le sujet de l’essai :  

« Expliquez ce que la dernière année d’études signifie pour vous et comment vos photos Prestige 
vous aident à célébrer votre réussite. »

Faire une demande de bourse d’études

Pour demander une bourse d’études Prestige réservée à la promotion 2023, il vous suffit de remplir 
le formulaire de demande de bourse d’études Prestige ci-inclus, de rédiger un essai d’une page sur 
le sujet ci-dessus et de retourner votre demande dûment remplie au plus tard à minuit le 31 janvier 
2023.

Exigences
L’essai doit être rédigé en anglais et dactylographié sur une seule page avec des marges de 1 po 
et une police de caractères Times Roman 12 points. L’essai ne doit pas dépasser 600 mots. Chaque 
candidat ne peut soumettre qu’une seule demande avec un seul essai. À la date de la demande, tous 
les candidats doivent être des diplômés de la promotion 2023 dans une école offrant la photographie 
Prestige.  

Date limite de la demande
La demande doit être postée au plus tard à minuit, heure normale du Centre, le 31 janvier 2023, le 
cachet de la poste faisant foi. De plus, la demande doit être adressée à Prestige Student Scholarship 
Program, Lifetouch National School Studios Inc., à l’attention de : Prestige Marketing, 11000 Viking 
Drive, Suite 500, Eden Prairie, MN 55344.  Veuillez consulter le règlement officiel pour de plus 
amples renseignements.

Bénéficiaires d’une bourse d’études
Les écoles que fréquentent les bénéficiaires d’une bourse Prestige seront avisées au plus tard le 
1er avril 2023. Photographie Prestige s’assurera de coopérer avec ces écoles pour informer les 
bénéficiaires. Les bourses d’études Prestige seront présentées lors de la soirée de remise des 
bourses d’études du printemps ou lors d’un événement de reconnaissance similaire dans l’école 
de chaque lauréat. Si aucun événement n’est prévu, la bourse d’études sera remise au plus tard le 
31 juillet 2023. Le chèque de la bourse d’études sera rédigé à l’ordre du bénéficiaire. L’octroi de la 
bourse est conditionné à la remise en temps voulu de la déclaration sous serment d’admissibilité et 
de la déclaration de consentement à des fins publicitaires dûment signées.



Demande de bourse d’études Prestige

Nom complet  _______________________________________________________________________________

Nom de l’école ______________________________________________________________________________

Adresse de l’école ___________________________________________________________________________

Nom du directeur de l’école  __________________________________________________________________  

Adresse du domicile  _________________________________________________________________________

Ville  ________________________________________________________________________________________

Province  ________________________________________________ Code postal  _______________________

No de téléphone  ____________________________________________________________________________

Courriel  ____________________________________________________________________________________

En soumettant une demande de bourse avec un essai, vous (et vos parents si vous avez moins de 18 
ans) convenez de ce qui suit :  

 • La demande et l’essai constituent votre œuvre originale;

 •  Vous accordez à Lifetouch School Photography (« le commanditaire ») un droit et une licence 
illimités et irrévocables d’utilisation de la totalité ou d’une partie de la demande ou de l’essai pour 
promouvoir le commanditaire et ses sociétés affiliées, leurs produits et services, avec ou sans votre 
nom, un nom fictif, une ville et une province, avec ou sans votre représentation, des renseignements 
biographiques et/ou des renseignements au sujet de la bourse, quel que soit leur format, sans en 
exclure d’autres, notamment Internet; 

 • Vous vous conformez au règlement officiel du programme de bourses d’études Prestige dont une  
  copie est ci-jointe. 

Je comprends et j’accepte les conditions de participation ci-dessus.

Signature du candidat  ___________________________________________________ Date  ______________  

Signature du parent  _____________________________________________________ Date  ______________   
(Obligatoire si le candidat a moins de 18 ans)

Nom en lettres moulées  _____________________________________________________________________  

Veuillez retourner cette demande ainsi que votre essai le 31 janvier 2023 au plus tard.



Règlement officiel du Programme de bourses d’études Prestige
Objet : Photographie Prestige remettra une bourse d’études de 1 000 $ à trois élèves afin de les aider à 
atteindre leurs objectifs universitaires et professionnels futurs.

Admissibilité : Les candidats doivent avoir été photographiés par Photographie Prestige pour leurs photos de 
finissant 2023. Les candidats doivent également être des élèves de la dernière année d’études d’une école 
secondaire qui a engagé Photographie Prestige pour photographier la promotion 2023. Cette information doit 
figurer dans les livres et les dossiers de Photographie Prestige à la date de la demande. Les candidats doivent 
avoir l’intention de s’inscrire à un programme de deux ou quatre ans dans un collège, une université ou une 
école de métiers ou de formation professionnelle. Les employés de Lifetouch National School Studios Inc. (le 
« commanditaire »), leur famille immédiate et les membres de leur foyer ne sont pas admissibles. Un achat 
n’augmente pas les chances de gagner.

Demande de bourse : Les candidats doivent retourner le formulaire de demande de bourse d’études dûment 
rempli et le faire parvenir par la poste à Prestige Student Scholarship Program, Lifetouch National School 
Studios, à l’attention de : Prestige Marketing, 11000 Viking Drive, Eden Prairie, MN 55344, au plus tard à 
minuit, heure normale du Centre, le 31 janvier 2023. La demande doit être accompagnée d’un essai répondant 
à la question suivante : « Expliquez ce que la dernière année d’études signifie pour vous et comment vos 
photos Prestige vous aident à célébrer votre réussite. » Le texte doit être rédigé en anglais et remplir une page 
sans dépasser 600 mots. La police de caractères doit être Times Roman, la taille des caractères doit être de 12 
points et les marges doivent être de 1 po. Le formulaire de demande et l’essai forment la « demande ». Limite 
d’une demande par élève Prestige.

Bourses d’études : Trois lauréats d’une bourse de 1 000 $ seront sélectionnés parmi les demandes reçues. Les 
chances de bénéficier d’une bourse d’études dépendent du nombre de demandes reçues. Les bourses seront 
remises lors de la soirée de remise des bourses d’études du printemps ou au plus tard le 31 juillet 2023.

Sélection des lauréats : Les lauréats seront sélectionnés par l’équipe de marketing de Photographie Prestige. 
Les critères de sélection seront fondés sur la grammaire (20 %), l’originalité (30 %) et le contenu par rapport aux 
photos de finissant (50 %). Toutes les décisions du commanditaire seront exécutoires et sans appel. 

Aviser les lauréats : L’école de chaque lauréat se verra communiquer le nom du lauréat et le commanditaire 
coordonnera avec l’école l’octroi de la bourse lors de la soirée de remise des bourses d’études du printemps. 
Si l’école n’organise pas de soirée de remise des bourses d’études du printemps, le chèque de la bourse 
d’études sera envoyé par courrier express ou remis en mains propres au lauréat au plus tard le 31 juillet 2023. 
Les lauréats seront avisés au plus tard le 30 juin 2023. L’octroi de la bourse est conditionné à la réception de la 
déclaration sous serment d’admissibilité et de la déclaration de consentement à des fins publicitaires dûment 
signées (incluant également la signature d’un parent si le lauréat est âgé de moins de 18 ans) dans les 10 jours 
suivant la date d’envoi de l’avis. Le retour de l’avis ou du chèque de bourse comme étant non livrable, ou tout 
défaut de retourner en temps opportun la déclaration entraîne la disqualification du lauréat, la confiscation de 
la bourse d’études et la nomination d’un autre candidat comme lauréat.

Autres conditions : En soumettant une demande, le candidat (et ses parents s’il est âgé de moins de 18 ans) 
conviennent de ce qui suit : (i) la demande constitue l’œuvre originale du candidat, (ii) toutes les demandes 
deviennent la propriété du commanditaire et ne sont pas retournées (iii) conformément au règlement officiel 
du programme de bourses d’études, (iv) une partie ou la totalité de la demande peut être utilisée pour 
promouvoir le commanditaire et ses sociétés affiliées, leurs produits et services, avec ou sans identification 
du candidat par son nom ou par un nom fictif, sa ville et sa province de résidence, avec ou sans la photo du 
candidat, l’information biographique du candidat et l’information concernant la bourse d’études sous quelque 
forme que ce soit et sur tout support, y compris Internet, (v) aucun commanditaire ni aucun de ses actionnaires, 
sociétés affiliées, administrateurs, employés, agences, successeurs et titulaires de licence (ensemble « 
Lifetouch ») ne sera tenu responsable de blessures, perte ou dommage de quelque nature que ce soit lié à la 
participation du candidat en tant que client de Photographie Prestige ou résultant du programme de bourses 
d’études pour étudiants, y compris, sans en exclure d’autres, la demande de participation, l’acceptation, la 
possession ou l’utilisation de la bourse d’études ou l’utilisation de la demande. Toutes les taxes fédérales, 
provinciales et locales sont à la charge du bénéficiaire de la bourse. Lifetouch n’est pas responsable des 
retards de quelque nature que ce soit relativement au programme de bourses d’études pour une raison 
indépendante de sa volonté. Pour obtenir la liste des lauréats d’une bourse, veuillez envoyer une enveloppe-
réponse affranchie de format commercial avant le 31 août 2023 à Prestige Marketing, Student Scholarship 
Program, 11000 Viking Drive, Suite 500, Eden Prairie, MN 55344. Les lois de l’État du Minnesota, aux États-
Unis, régissent ce concours. Nul là où la loi l’interdit.
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