Journée Internationale de la Fille / GIRLS SPEAK OUT 2019
Appel aux Candidatures
Votre attention filles du monde ! Nous avons besoin de TOI pour célébrer la Journée
Internationale de la Fille ! Savais-tu que le 11 Octobre de chaque année, le monde entier célèbre
les FILLES?! Aides-nous à honorer les filles comme toi en nous envoyant tes histoires. Réfléchis à
un moment de ta vie où tu t'es dit « c'est CA d'être une fille où je vis ! » Cela peut être un
moment où toi ou des filles que tu connais ont franchi un obstacle, partagé un moment de
connexion, un acte de courage, ou encore une aventure avec des amis !
Nous recherchons des histoires originales, de la poésie, des créations littéraires, des vidéos,
interprétations, photographies, créations artistiques, musiques ou des déclarations à propos du
fait d'être une fille où tu habites !
Nous sélectionnerons une collection diverse d'histoires audacieuses, drôles et inspirantes écrites
par des filles pour qu'elles soient présentées en LIVE aux Nations Unies le 11 Octobre pour
l'édition 2019 de Girls Speak Out !
Et devinez-quoi ?! Chaque personne qui aura soumis leur travail aura une dédicasse sur le

site www .DayoftheGirlSummit.org ou dans notre webdiffusion IDG2019 le 11 Octobre !
Le 11 Octobre est notre journée pour célébrer et S'EXPRIMER sur ce que cela signifie d'être
une fille. Les animateurs aux Nations Unies et les autres filles ont besoin d'entendre ton
histoire. Aides-nous à mettre en avant les problèmes que les filles rencontrent et combien
les filles sont courageuses et robustes ! Envoies-nous ton histoire et contribues à rendre la
prestation de cette année le plus exceptionnelle qu'il soit !
Voici ce que tu dois faire :
1. Être un fille (ou un groupe de filles) de 18ans ou moins
2. Répondre à la question, A quoi ça ressemble d'être une fille comme toi où tu
habites aujourd'hui ?
3. Racontes-nous ton histoire. Envoies ton travail original et le formulaire de
consentement à : IDGsubmissions@gmail.com avec ton nom, ton âge, ton pays, et
tes informations de contact pas plus tard que Vendredi 25 Août 23:59 !
Merci de t'assurer que ta candidature est dans l'un de ces formats :
Poésie ou monologue (300 mots maximum)
Vidéo (Longueur maximale 2min)
Photographie (document jpeg au moins 500x500 pixels)
Art ou conception graphique (document jpeg au moins 500x500)
Merci ! Ensemble, nous pouvons changer le monde !

NAME OF CONSENTEE: __________________________________________________________________
(Last)
(First)
(Middle)
CONSENT FORM FOR MINORS: Girls Speak Out at the United Nations for IDG 2019
DATE: _______________ ORGANIZATION (IF APPROPRIATE): __________________________________
For good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, I hereby consent and agree
to the following:
1. I hereby grant to The Day of the Girl Summit (“IDG Summit”) and The Working Group on Girls (“WGG”) and others working
for their behalf, and each of its respective licensees, successors and assigns (each a “Releasee”), the irrevocable, royalty-free,
perpetual, unlimited right and permission to use, distribute, publish, exhibit, digitize, broadcast, display, modify, create
derivative works of, reproduce or otherwise exploit my name, picture, likeness, creative works, and or voice (including any
video footage of the same) (collectively, “Media”), or to refrain from so doing, anywhere in the world, by any persons or
entities deemed appropriate by the IDG Summit and WGG, for any purpose (except defamatory) including, without limitation,
any use for educational, advertising, non-commercial or commercial purposes in any manner or media whatsoever (whether
known or hereafter devised) including, without limitation, online, in print campaigns, social media, in-store and via television. I
agree that I have no interest or ownership in any of the Media.
2. I shall have no right of approval, no claim to compensation and no claim (including, without limitation, claims based upon
invasion of privacy, defamation, moral rights, or right of publicity) arising out of any use, alteration, blurring, illusionary effect
or use in any composite form of my name, picture, likeness and voice. I agree that nothing in this Release will create any
obligation on the WGG to make any use of the Media or the rights granted in this Release. I hereby release and hold harmless
Releasees from any claim for injury; compensation or negligence resulting or arising from any activities authorized by this
Release and any use of the Media by the WGG.

NAME OF MINOR (please print):___________________________________________________________________
ADDRESS: _____________________________________________________________________________________
CITY: __________________________ STATE ______ ZIP ___________ COUNTRY ___________________________
PHONE NUMBER: (_____)________________ ADDITIONAL PHONE (optional) (____)_________________
Release for Minors (those under the age of eighteen): I, the undersigned, being a parent or guardian of the minor, hereby
consent to the foregoing conditions and warrant that I have the authority to give such consent.

NAME OF PARENT/LEGAL GUARDIAN (please print)

DATE

_____________________________________________________________________________________________
SIGNATURE OF PARENT/LEGAL GUARDIAN (REQUIRED)
DATE
PARENT/LEGAL GUARDIAN EMAIL ADDRESS*: ___________________________@__________________________
(*Email addresses will not be used for any other purposes or distributed to third parties)

www.DayoftheGirlSummit.org
www.girlsrights.org

