DIRECTIVES: PUBLICITÉ POUR
LE CHAMPIONNAT MONDIAL
D'ART ORATOIRE
Mode virtuel d'Optimist
International

Le championnat mondial d'oratoire sera diffusé en direct les 22 et 23 juillet 2021. Au cours de
l'événement en direct, Optimist International donnera aux clubs et aux districts du temps
d'antenne en direct pour mettre en valeur les projets et les activités de votre club ou district.
Si vous souhaitez que votre Club ou District fasse partie du Championnat, vous devez
soumettre une vidéo (format MP4 uniquement) qui sera diffusée lors du Championnat les 2223 juillet 2021 !
Étape 1 : Préparez une courte vidéo promotionnelle (15-30 secondes maximum) de votre Club
(en français ou en anglais ou les deux)
Étape 2 : Suivez toutes les instructions et conditions requises pour la soumission de la vidéo.
Toutes les personnes figurant dans une vidéo doivent avoir signé tous les formulaires
requis du Club.
Directives pour les vidéos : MP4 UNIQUEMENT, 1280 x 720 (720p), 1920 x 1080 (1080p),
2560 x 1440 (1440p) et 3840 x 2160 (2160p). Le rapport hauteur/largeur est de 16:9.
Les vidéos ne doivent pas contenir de matériel protégé par le droit d'auteur (musique,
noms de marque, logos ou autre matériel protégé par le droit d'auteur/marque déposée).
Étape 3 : Soumettez votre message d'intérêt public et votre don.
Soumettre via Google Doc, OneDrive, ou WeTransfer.com, à CanadianPrograms@optimist.org.
avant le 15 juin 2021 (l'objet de l'email doit être le suivant : Soumission : Message
publicitaire pour le Championnat mondial d'art oratoire et votre numéro et nom de club).
Le personnel ne sera pas responsable des emails ou vidéos perdus. Si nous ne recevons
pas votre vidéo avant le 15 juin, vous annulez votre place.
Les annonces publicitaires doivent être approuvés par Optimist International et ne peuvent
contenir aucune sollicitation personnelle ou du Club/District.
Étape 4 : Envoyer le paiement
Faites une contribution de 100 $ CA à la Fondation Optimiste pour les enfants canadiens en
remplissant ce Formulaire et envoyez-le par courriel à : info@ccof-foec.org.
•
Envoyez votre vidéo avec une copie de votre formulaire de don dûment rempli à
CanadianPrograms@optimist.org avec pour objet : Soumission : Message publicitaire pour le
Championnat mondial d'art oratoire et votre numéro et nom de club.
Exemples de vidéos de l'Oratorical 2020 :
•
https://youtu.be/yCferOx82M8
•
https://youtu.be/k8y8zsFCPms

