Royal Canadian Medical Service Association
Coin Design Contest

Association du Service de santé royal canadien
Concours de design d’un jeton
INFORMATION AND RULES //
RENSEIGNEMENTS ET
RÈGLES
TITLE

DÉSIGNATION

The Royal Canadian Medical Service
Association (RCMSA) Coin Design Contest
ELIGIBILITY
Entries may be submitted by:
- members of the RCMS Association and their
immediate family;
- serving members of the RCMS, as well as all
former members of the RCMS and CFMS, both
Regular and Reserve forces; and
-civilian personnel currently employed by the
RCMS / CFHS units.

Concours de design du jeton de l’Association
du Service de santé royal canadien. (ASSRC)
ADMISSIBILITÉ
Les propositions pourront être soumises par:
- les membres de l’Association du SSRC et leur
famille immediate;
-les membres du SSRC en service ainsi que
tous les anciens membres du SSRC et des
SSFC de la Régulière et de la Réserve dans les
deux cas; et
- personnel civil actuellement employé par le
SSRC / unités des SSFC

Note: The entrants must indicate on the
entry form their affiliation with RCMS as
described above.

Nota: Les participants devront indiquer, sur le
formulaire de participation, leur affiliation aux
SSRC telle que décrit ci-haut.

DESIGN CRITERIA

Critères:

Design should:

Les critères relatifs au design du jeton sont:

•

retain original 1.75” diameter and
obverse design;

- le diamètre original de 1,75'' et le design de
l'avers devront demeurer les mêmes;
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•

include RCMS motto Militi
Succurrimus”;

- la devise <<Militi Succurrimus>> devra être
incluse; et

•

be a reminder that we must:

-que ce soit un rappel des points suivants :

- Remember - those who paid the
supreme sacrifice in the service of
their country.

-

Souvenir – de ceux et celles qui ont fait
l’ultime sacrifice au service de leur pays;

-

Respect – de ceux et celles qui ont servi
et qui continuent à servir dans les Forces
armées canadiennes et particulièrement
les services de santé militaires canadiens.

-

Soutenir – ceux et celles qui, ayant défié la
mort, ont survécu mais qui souffrent
toujours des effets physiques ou
psychologiques des blessures ou maladies
qui ont changé le cours de leur vie.

- Respect - all those who served and
continue to serve in the Canadian
Armed Forces, particularly the
RCMS and the Canadian military
health services.
- Support - those who, knowing that
they may not return, survived and
now some endure the impact of life
altering injuries and diseases, both
physical and psychological.

- se doit d'être peu cher à produire; et
•

be cost-effective to produce.

PREPARATION OF ENTRIES

PRÉPARATION DES PROPOSITIONS

All entries, without exception, must be
submitted as digital files in ''jpg'' file format.
All other image format and printed photos
will be rejected.

Toutes les propositions, sans exception,
doivent être soumises en <<fichiers
numériques>> dans le format <<jpg>>. Tout
autre format d'image ou toutes photos
imprimées seront rejetés.

Contestants may enter one image only.

Les participants ne pourront soumettre qu'une
seule image.

Entries to the contest must be the original
work of the contestant.

Toute soumission au concours devra être une
oeuvre original du participant.

The RCMSA reserves the right to refuse
an entry,

L'ASSRC se réserve le droit de refuser une
soumission.

To preserve the highest quality, use the lowest
possible amount of compression.

On devra utiliser le moins possible de
compression afin de conserver la plus haute
qualité de fichiers.

ENTRY SUBMISSION

SOUMISSION DES PROPOSITIONS

Contest entries must be submitted to
secretariat@royalcdnmedicalsvc.ca not later
then 1800hrs EST on 30 Dec 2018.

Les propositions devront être soumises au:
secretariat@royalcdnmedicalsvc.ca au plus tard
le 30 déc. 2018 à 18h00 HNE.
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LIABILITY

RESPONSABILITÉ

The RCMS Association shall assume no
liability for entries not received.

L'Association du SSRC n'acceptera aucune
responsabilité advenant qu’une soumission n'ait
pas été reçue.

JUDGING

JUGEMENT

A panel of three judges named by the
RCMS Association will select the winning
entry.
The decision of the judges is final.
PRIZE
A prize of $100, a new RCMSA coin as well as
a one-year complementary membership will be
awarded to the person who has submitted the
winning design

Un comité, composé de trois juges nommés par
l'Association du SSRC, sélectionnera la
proposition gagnante.
La décision des juges est finale.
PRIX
Une somme de 100$ ainsi qu'un nouveau jeton
de l’ASSRC et une cotisation gratuite d’un an a
l’Association seront attribués à la personne qui
aura soumis la proposition gagnante.

ANNOUNCEMENT OF WINNING ENTRY

ANNONCE DE LA SOUMISSION GAGNANTE

The winner will be advised by email and
announced on the RCMSA website and
Facebook page.

La personne qui gagnera le concours en sera
avisée par courriel et son nom sera publié dans
le site Web et la page Facebook de
l'Association.

INFORMATION AND CONTACT

RENSEIGNEMENTS ET CONTACT

Email: info@royalcdnmedicalsvc.ca

Courriel: info@royalcdnmedicalsvc.ca
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