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MANDAT 

 Promouvoir et célébrer les arts du costume de l'industrie canadienne et leur contribution 

dans le domaine international de la télévision et du cinéma.  

La cérémonie annuelle des Prix CAFTCAD récompensera tout un éventail de talents, une 

foule d'éléments contemporains, d'époque et de fantaisie ; diverses plateformes 

médiatiques ainsi que les différents formats et budgets qui existent dans l'industrie 

canadienne des arts du costume pour la télévision et le cinéma.  

ÉCHÉANCIER  

Les heures sont indiquées en HNE 

 
Période d'admissibilité pour les inscriptions 
Du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2019 
 
Envoyez vos candidatures à www.thecaftcadawards.com  
À partir de 8 h le lundi 23 septembre 2019 jusqu'au lundi 18 novembre 2019 à 23 h 59.  
 
Dernier jour pour recevoir les candidatures 
Mercredi 20 novembre 2019 
 
Premier tour de scrutin par un jury sélectionné  
Mercredi 27 novembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020  
  
Annonce des nominations officielles  
Jeudi 16 janvier 2020 
 
Annonce du lauréat du Prix Nobis de l'icône de l'industrie  
Jeudi 16 janvier 2020 

  
Mise en vente des billets pour la cérémonie de remise des Prix  
Lundi 18 novembre 2019 au samedi 29 février 2020 

 
Deuxième tour de scrutin par les membres CAFTCAD pour les finalistes en nominations 

officielles  
Vendredi 24 janvier 2020 au dimanche 16 février 2020 
 
Dernier jour pour s'inscrire en tant que membre CAFTCAD pour être admissible à voter. 
Lundi 3 février 2020 

 
Soirée de présentation des lauréats officiels des Prix CAFTCAD au Musée Aga Khan  
À Toronto, Ontario, Canada  
Dimanche 1er mars 2020 
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SITE INTERNET 

 
Pour faire une demande en ligne 
www.thecaftcadawards.com/submissions 
 
 

CATÉGORIES DES PRIX CAFTCAD 
 
Prix de l'excellence dans les métiers d'art - Textiles 
Prix de l'excellence dans les métiers d'art - Création 
Prix de l'excellence dans les métiers d'art - Dessin de costume 
Conception des costumes/stylisme pour un vidéoclip ou une publicité 
Conception des costumes pour une web-série originale 
Conception des costumes pour un court métrage 
Conception des costumes pour un long métrage à petit budget (moins de 20 000 $ de 
budget pour les costumes) Contemporain 
Conception des costumes pour un long métrage à petit budget (moins de 20 000 $ de 
budget pour les costumes) Stylisé (Époque/Science fiction/fantaisie) 
Conception des costumes pour la télévision - Contemporain 
Conception des costumes pour la télévision -Époque 
Conception des costumes pour la télévision -Science fiction/fantaisie  
Conception des costumes pour le cinéma - Contemporain 
Conception des costumes pour le cinéma - Époque  
Conception des costumes pour la télévision -Science fiction/fantaisie 
Conception des costumes pour le cinéma et la télévision - Échelle internationale 
Le Prix Nobis de l'icône de l'industrie 
 

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ 
 
1. Période d'admissibilité : Du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2019 
 
2. Les Prix CAFTCAD sont ouverts tant aux membres CAFTCAD qu'aux non-membres. 

 
3. Pour être admissible aux Prix CAFTCAD 2020, le candidat doit être citoyen canadien ou 
avoir le statut de résident permanent au Canada. Les productions candidates doivent avoir 
été produites au Canada (les costumes doivent avoir été essentiellement conçus et crées au 
Canada). Pour les coproductions, un minimum de 50 % de la conception et de la création 
des costumes doit avoir été effectué au Canada. Pour les candidats au Prix Conception des 
costumes pour le cinéma et la télévision - Échelle internationale, veuillez vous référer au 
point #9 ci-dessous indiquant les critères d'admissibilité spécifiques. 
 
4. Tout candidat doit avoir reçu une mention au générique dans la catégorie pour laquelle il 
ou elle désire s'inscrire. Si le candidat n'est pas mentionné au générique, son chef de 
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département ou le producteur pourra soumettre une liste d'équipe ou une lettre. Veuillez 
envoyer les documents à l'adresse courriel suivante : 
submissions@thecaftcadawards.com ; indiquez l'objet : Candidature/Non du 
projet/Générique 
Par exemple : Candidature/Beachcombers the Movie/Générique 
 
5. Le nombre d'inscriptions pour chaque candidat se limite à cinq (5). 
 
6. Les longs métrages, les séries télévisées, les web-séries originales, les courts métrages, 
les vidéoclips et les publicités doivent avoir eu leur première dans un festival, dans un 
cinéma, ou avoir été diffusés à la télévision ou sur le Web, en ligne, en continu ou sur 
demande, à l'intérieur des dates admissibles.  
Période d'admissibilité : Du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2019 
 

7. Pour la télévision, au moins un (1) épisode d'une série doit avoir été diffusé au cours de la 

période d'admissibilité, et un (1) épisode de cette série peut être soumis dans la course aux 

nominations. Une exception est faite si différents concepteurs des costumes ont participé à 

différents épisodes. Par exemple, le pilote de la série a été conçu par un concepteur et le 

reste de la série par un autre.  

 

8. Les candidatures pour la conception des costumes d'une web-série doivent présenter un 
contenu original. Les web-séries qui soutiennent une série télévisée existante ne seront pas 
considérées selon ces critères ; par exemple, une même société de production crée une 
web-série pour accompagner sa série télévisée.  
 
9. Pour être admissible au Prix de la Conception des costumes pour le cinéma et la 

télévision - Échelle internationale, le candidat doit être citoyen canadien ou avoir le statut 

de résident permanent au Canada. Les projets peuvent inclure les épisodes télévisés, les 

web-séries, les films pour la télévision ou les longs métrages. Les candidatures devraient 

être d'une durée d'au moins cinquante minutes ou de quatre heures au plus. Pour la 

télévision, au moins six (6) épisodes doivent avoir été diffusés au cours de la période 

d'admissibilité par contre, un (1) seul épisode peut être soumis dans la course aux 

nominations. Une exception est faite si différents concepteurs des costumes ont participé à 

différents épisodes. Par exemple, le pilote de la série a été conçu par un concepteur et le 

reste de la série par un autre.  
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CANDIDATURES/INSCRIPTIONS 

 
1. Nous vous encourageons fortement à soumettre votre candidature pour vous-mêmes et 

pour votre projet. Les candidatures peuvent aussi être soumises de la part de réseaux, de 

sociétés de production, de syndicats, de coordonnateurs de publicités ou de marketing ou 

d'agence artistiques. Une personne-ressource désignée doit être inscrite sur le formulaire 

de demande. Les coordonnées de l'artiste doivent aussi être inscrites au cas où il ou elle 

remporterait la nomination. 

 

2. Toute fausse information soumise avec la candidature disqualifiera automatiquement les 
candidats ou les gagnants. 
 
3. Des frais de service de 15 %, plus TVH, seront perçus sur tout remboursement en cas de 
demande de candidature inexacte. Veuillez lire attentivement les critères d'admissibilité. 
 
4. Les frais d'inscription ainsi que les cotisations des membres CAFTCAD (si applicable) 
doivent être acquittés au moment de soumettre la candidature. Les candidatures ne seront 
pas traitées si les frais n'ont pas été acquittés.  
 
5. Les frais de soumission seront appliqués aux membres CAFTCAD dont les frais de 
cotisation n'ont pas été acquittés. 
 
6.  Une facture pour les frais d'inscriptions sera envoyée par courriel à l'adresse fournie. Les 
demandes ne seront pas traitées avant la réception du paiement. Les factures seront reçues 
dans un délai de trois jours. La date limite pour recevoir les paiements est le 
mercredi 20 novembre 2019. 
 
7. Un accusé de réception sera envoyé dans les sept (7) jours suivant la date de réception.  
 
8. Seuls les candidats qui auront étés sélectionnés comme finalistes en nomination officielle seront 
avisés d'ici le jeudi 16 janvier 2020. 
 
9. S'il n'y a pas assez de candidatures reçues dans une catégorie, les Prix CAFTCAD se 
réservent le droit de fermer cette catégorie pour cette année. Par ailleurs, si un grand 
nombre de candidatures sont reçues dans une catégorie, les Prix CAFTCAD peuvent prendre 
la décision de créer une nouvelle catégorie. 
 
10. Si une catégorie est fermée à cause d'un trop petit nombre de candidatures reçues, un 
remboursement sera émis dans les 14 jours suivant la date de fermeture de la période 
d'inscription. 
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11. Il est de la responsabilité du candidat de céder les droits de téléchargement et 
d'hébergement pour toutes les vidéos soumises aux fins de visionnement et de vote pour la 
nomination des lauréats des Prix par le jury et par les membres CAFTCAD (et non pour le 
grand public) ou de fournir le nom d'une personne-ressource au service de diffusion où les 
droits peuvent être obtenus. 
 

FRAIS D'INSCRIPTIONS 
Les catégories de Conception de costume pour le cinéma, pour la télévision ou pour le 
cinéma et la télévision - échelle internationale 
Les membres CAFTCAD en règle (frais de cotisation acquittés au moment de la soumission 
de la candidature) :  
110 $ plus TVH 
Les non-membres CAFTCAD : 160 $ plus TVH 
 
Conception des costumes pour un long métrage à petit budget, pour un court métrage ou 
une web-série originale, ou pour un vidéoclip et une publicité  
Les membres CAFTCAD en règle (frais de cotisation acquittés au moment de la soumission 
de la candidature) :  
85 $ plus TVH 
Les non-membres CAFTCAD : 135 $ plus TVH 
 
Excellence dans les métiers d'art - Textiles, Création, Accessoires et Dessin de costumes 
Les membres CAFTCAD en règle (frais de cotisation acquittés au moment de la soumission 
de la candidature) :  
75 $ plus TVH  
Les non-membres CAFTCAD : 125 $ plus TVH 
 
Veuillez prendre note que si un candidat décide de devenir membre CAFTCAD en cours du 
processus de soumission d'une candidature, il devra payer les frais de cotisation pour un an. 
Le formulaire de demande d'adhésion est disponible ici : https://www.caftcad.com/join/. 
Les demandes ne seront pas traitées avant la réception de la cotisation. 
 
3. Les frais doivent être reçus au plus tard le mercredi 20 novembre 2019, sinon la demande 
de candidature sera disqualifiée. 
 

SI VOUS ÊTES SÉLECTIONNÉ COMME FINALISTE EN NOMINATION OFFICIELLE, 
VOUS DEVEZ FOURNIR : 
 
1.  Une bande-annonce ou un extrait monté du projet inscrit, d'une durée de 30 à 120 
secondes, doit être soumis en format HD pour être utilisé à des fins promotionnelles. Il 
pourrait être projeté derrière le gagnant à la cérémonie de remise des Prix ou être inséré 
dans la bande promotionnelle des finalistes en nomination officielle des Prix CAFTCAD 2020. 
Si aucun extrait n'a été soumis, le candidat donne le droit à la CAFTCAD d'en choisir et d'en 
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monter un, selon la production soumise en candidature. Veuillez prendre note que la 
CAFTCAD se réserve le droit de ne pas présenter d'extrait si aucun n'a été soumis. 
 
2. Du matériel visuel supplémentaire, tel que les costumes réels, les accessoires, les croquis, 
les plans de conception et des photographies à des fins d'affichage et de promotion. Si 
ceux-ci ne s'avèrent pas disponibles, le candidat sera quand même admissible à la 
nomination. Les candidats doivent remplir un formulaire de demande d'affichage qui sera 
envoyée aux candidats en nomination s'ils désirent voir leur travail présenté à la soirée de 
gala le 1er mars 2020. 
 
 

CRITÈRES DE SOUMISSION DE CANDIDATURE 
 
Candidatures pour Excellence en conception des costumes pour le cinéma, la télévision, les films à 
petit budget, les courts métrages, les web-séries originales, les vidéoclips ou les publicités et pour 
les films et la télévision - échelle internationale. 
 
1. Tous les candidats doivent remplir le formulaire de demande via le site Web des Prix 
CAFTCADwww.thecaftcadawards.com. Les demandes complètes doivent être envoyées par 
courriel à l'adresse suivante : submissions@thecaftcadawards.comindiquez l'objet : 
Candidature/Catégorie/Nom du projet. 
Par exemple : Candidature/Film Contemporain/Beachcombers the Movie 
 
2. Le site pour envoyer les soumissions de candidatures sera ouvert à partir de 8 h HE, le 
lundi 23 septembre jusqu'au lundi 18 novembre 23 h 59 HE. Les candidatures pour les projets qui 
ont été diffusés au cours de la période d'admissibilité, mais qui ont été reçus après la date 
limite ne seront pas admissibles aux Prix CAFTCAD ultérieurs.  
Un accusé de réception de la candidature sera envoyé par courriel à tous les participants. 
Tout le matériel de soutien devra aussi être inclus au même moment.  
 
3. Les soumissions de candidatures doivent inclure : 
 
Un lien vers le projet soumis versé sur Vimeo, sur You Tube ou Google Drive et mis à la 
disposition pour visionnement par le jury et les membres CAFTCAD votants (fournir le mot 
de passe si le site est protégé) entre le 25 novembre 2019 et le 16 février 2020. Vous devez 
fournir l'accès pour les liens qui exigent un abonnement payant comme Netflix ou Amazon 
Prime. 
En plus, les vidéos soumises peuvent être téléversées directement vers les Prix CAFTCAD à : 
www.thecaftcadwards.com/upload. 
 
- Un synopsis (max : 110 mots) du projet pour lequel la candidature est soumise. 
 
- Une biographie (max : 175 mots) et une photo portrait (minimum 72 dpi en format JPEG) 
du candidat ou de la candidate. 
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- Un énoncé de vision du concepteur ou de la conceptrice (max : 200 mots). Cet énoncé 
peut aborder l'inspiration, la recherche et les ressources utilisées. 
 
- La liste de tous les membres du département des costumes.  
 
4. Veuillez prendre note : Tous les titres et épellations soumis seront finaux et exécutoires 
et aucune erreur ne sera corrigée une fois l'annonce effectuée. 
 
5. Si le synopsis, la biographie, l'énoncé du concepteur ou de la conceptrice ou du créateur 
ou de la créatrice dépassent le nombre de mots alloués, seuls, le nombre prévu sera pris à 
partir du début du texte. Aucune révision ne sera effectuée. 
 
Pour l'excellence en conception des costumes pour un long métrage à petit budget : 
 
1.  Une lettre signée par le producteur et/ou le comptable de production attestant que le 
budget final dépensé par le département des costumes n'a pas dépassé 20 000 $ CAN 
avant TVH. Une copie du budget final pourrait être exigée. La lettre ou le budget final doit être 
envoyé par courriel à submissions@thecaftcadawards.com. Veuillez inscrire : CANDIDATURE 
POUR LONG MÉTRAGE À PETIT BUDGET dans l'objet du courriel. Cette lettre devra être 
reçue au plus tard le 20 novembre 2019 pour être admise. 
 
 
Candidatures pour les prix d'Excellence dans les métiers d'art : Textiles, Création, 
Accessoires et Dessin de costumes 

 
1. Les Prix pour l'Excellence dans les métiers d'art sont décernés aux individus, ou aux 
équipes, qui créent, qui confectionnent ou qui fabriquent des éléments artistiques sur une 
production spécifique. Cela inclut le travail du cuir, l'armurerie, l'art de la patine, la peinture 
ou la teinture de textile, la confection d'accessoires, le coupage, la couture, la taille et le 
dessin de costumes. 
 
2. Tous les candidats doivent remplir le formulaire de demande via le site Web des Prix 
CAFTCAD : www.thecaftcadawards.com/submissions. Les demandes complètes doivent être 
envoyées par courriel à l'adresse suivante  submissions@thecaftcadawards.comindiquez 
l'objet : Candidature/Catégorie/Nom du projet 
Par exemple : Candidature/Textiles/Beachcombers the Movie 
 
3. Plusieurs candidats peuvent être soumis pour le même projet. Les candidats peuvent 
soumettre plus d'un (1) projet. Une seule personne, désignée comme lauréate principale, 
sera considérée comme personne-ressource. 
 
4. Le site pour les soumissions de candidatures sera ouvert à partir de 8 h HE, le lundi 23 septembre 
jusqu'au lundi 18 novembre 23 h 59 HE. Les candidatures pour les projets qui ont été diffusés 
au cours de la période d'admissibilité, mais qui ont été reçus après la date limite ne seront 
pas admissibles aux Prix CAFTCAD ultérieurs.  
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Un accusé de réception de la candidature sera envoyé par courriel à tous les participants. 
Tout le matériel de soutien devra être versé au même moment.  
 
5. Au moment d'être envoyées, toutes les soumissions de candidatures doivent inclure : 
 
- Un synopsis (max : 110 mots) du projet pour lequel la candidature est soumise. 
 
- Une biographie (max : 175 mots) et une photo portrait (minimum 72 dpi en format JPEG) 
du candidat ou de la candidate ou de l'équipe. 
 
- Des photographies du travail provenant du projet soumis devront être versées dans un fichier 

Google drive seulement et le lien sera fourni sur la demande de candidatures.  

Veuillez consulter les critères techniques ci-dessous pour les candidatures dans les métiers 

d'art. 

 

- Un énoncé de vision de l'artiste (max : 200 mots). Cet énoncé peut aborder l'inspiration, la 
recherche et les ressources utilisées. 
 
- Un fichier Word avec des légendes qui décrivent le processus (ne pas excéder 40 mots par 
légende) et qui correspondent aux images soumises. Par exemple : image 1, légende 1. 
 
6. Si le synopsis, la biographie, l'énoncé de l'artiste ou les légendes dépassent le nombre de 
mots alloués, seuls, le nombre prévu sera pris à partir du début du texte. Aucune révision ne 
sera effectuée. 
 

Critères techniques pour les candidatures dans les métiers d'art. 

 

7. on peut soumettre jusqu'à 12 JPEG ou pdfs individuels (non fusionnés).  

- Les bordures et les titres/nom du personnel et des créateurs sont permis seulement sur les 
images soumises.  
 
-Pour les candidatures dans les domaines de création et des textiles, vous pouvez insérer 
jusqu'à 3 images sur une même page, pour montrer le progrès et le costume final.  
 
8. Pour les candidatures dans le domaine du dessin, le matériel de référence peut aussi être 
inclus dans les 12 JPEG ou pdfs. 
 
9. Les images doivent être d'au moins 640x480 de résolution, orientées soit verticalement 
ou horizontalement ou scannées à une résolution de 300 DPI. Les dimensions de 8,5” X 11” 
ou de 11” X 8.5” sont les seules dimensions acceptées. 
 

10. Ne pas adhérer à ce processus pourrait donner lieu à la disqualification. 
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Candidatures pour le Prix Nobis de l'icône de l'industrie 

 
1. Ce Prix est décerné à un concepteur(trice) ou à un créateur(trice) des costumes ou à un 
collaborateur(trice) qui s'est distingué au cours de l'étendue de sa carrière et par sa 
contribution aux arts du costume pour le cinéma, la télévision et les médias numériques au 
Canada. 
 
2. Il n'y a pas de frais d'inscription pour une candidature pour un Prix Nobis de l'icône de 
l'industrie. Les candidats peuvent soumettre une candidature pour eux-mêmes ou pour un 
pair. Si la candidature est soumise pour un pair, celui-ci doit en faire l'autorisation pour que 
sa candidature soit considérée. Le lauréat du Prix sera sélectionné par le conseil 
d'administration CAFTCAD.  
 
3. Le lauréat ou la lauréate sera annoncé le jeudi 16 janvier 2020. 
 
4. On demande aux lauréats ou lauréates de partager un montage image, des extraits, leur 
portfolio, des croquis, des photos ou tout autre élément qui illustrent l'étendue de leur 
carrière et qui peut être monté en une bande d'une durée de deux minutes et qui sera 
présentée au cours de la cérémonie le 1er mars 2020. 
 
5. Le lauréat ou la lauréate recevra deux (2) billets pour le gala des Prix CAFTCAD 
 
6. Le lauréat ou la lauréate devra être disponible pour assister à la cérémonie à Toronto, 
Ontario, Canada le 1e mars 2020. 
 
7. Au moment d'être envoyées, toutes les soumissions de candidatures doivent inclure : 
 
- Une biographie (max : 500 mots) et une photo portrait (minimum 72 dpi en format JPEG) 
du candidat ou de la candidate. 
 
- Une description (max : 250 mots) de la raison pour laquelle le candidat s'illustre en tant 
qu'icône de l'industrie canadienne du costume 
 
Un curriculum vitæ, un montage en image ou un lien en ligne présentant les grandes 
réalisations de sa carrière. 
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MODALITÉS D'INSCRIPTION POUR TOUS LES CANDIDATS 
 
1. Le candidat accepte que le comité de remise des Prix CAFTCAD se prononce sur tout 
différend concernant les candidatures, l'admissibilité ou les nominations et que sa décision 
soit finale.  
 
2. Le Candidat et tous les individus dont la candidature est soumise ici pour examen, dégage 
la CAFTCAD, son personnel, le comité de remise des Prix, les membres du jury, les 
commanditaires et les employés de la CAFTCAD, de toute responsabilité, pour quelque 
raison que ce soit, en ce qui concerne la candidature et sa prise en considération pour un 
Prix, incluant, mais sans s'y limiter, pour toute négligence ou omission dans le traitement de 
la candidature ou dans sa considération pour un Prix, quelle qu'en soit la cause.  
 
3. Un film, un programme, un épisode, une web-série ou une œuvre d'art ne peut être 
soumis qu'une seule fois. Une candidature pour un même projet ne peut être soumise 
année après année. On peut soumettre de nouveaux épisodes d'un même projet. 
 
4. Un (1) seul épisode d'une série télévisuelle peut être soumis sauf s'il est réalisé par un 
concepteur de costume différent. 
 

DÉFINITIONS DES CATÉGORIES POUR LE CINÉMA ET LA TÉLÉVISION : 
 
1. Conception contemporaine : costumes des 25 dernières années.  
2. Conception d'époque : costumes plus anciens que les 25 dernières années dans le passé.  
3. Conception pour la science-fiction/fantaisie : costumes futuristes ou d'un autre monde. 
4. Les catégories pour le cinéma incluent les longs métrages et les films tournés pour la 
télévision. 
5. Les catégories pour la télévision incluent les séries épisodiques, les séries limitées et les 
docudrames. Un (1) seul épisode peut être soumis. 
6. Un film inclut les documentaires 
7. Un film inclut les films pour la télévision 
8. Un court métrage se définit comme une production dont la durée est moins de 
50 minutes incluant le générique. 
9. Un film à petit budget se définit comme une production d'une durée de 50 minutes ou 
plus et dont le budget alloué aux costumes ne dépasse pas les 20 000 $ avant la TVH.  
 
 

SCRUTIN 
 
1. Le premier tour de scrutin sera effectué par un jury qui inclut, mais ne se limite pas à, des 
professionnels de l'industrie tels que des créateurs de mode canadiens, des conservateurs 
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de mode historique, des critiques des médias, des directeurs artistiques, des éducateurs 
dans les domaines de la mode, du costume ou du cinéma, les dessinateurs(trices) de mode 
et des membres CAFTCAD qui ne sont pas en nomination dans les catégories dont ils sont 
jury. Le premier tour de scrutin aura lieu entre le mercredi 27 2019 et novembre et le 
dimanche 5 janvier 2020. 
 
2. Chaque membre du jury évaluera les candidatures soumises dans sa catégorie (cinéma, 
télévision, web-série, etc.) et assignera une note à chacune des candidatures pour ce 
premier tour. Ces résultats seront envoyés au comité de remise des Prix pour être traités. 
 
3. Les 3 à 5 (selon le nombre de candidatures soumises dans chaque catégorie) meilleures 
productions ou candidatures de métiers d'art, basées sur les notes calculées seront 
considérées comme finalistes en nomination officielle et présentée sur le bulletin de vote 
final. Ce bulletin de vote final sera annoncé et publié en tant que Nominations officielles.  
 
4. Le deuxième tour de scrutin sera effectué par tous les membres en règle CAFTCAD via un 
formulaire de vote en ligne entre le 24 janvier et le 16 février 2020. Ces votes seront 
compilés avec les scores provenant du jury et calculés afin de calculer les premiers choix. 
Les premiers choix sélectionnés seront désignés comme récipiendaires du Prix dans leur 
catégorie respective. Les récipiendaires des Prix seront tenus secrets jusqu'à la cérémonie 
de remise des Prix CAFTCAD le 1e mars 2020. 
 
Veuillez prendre note : Un membre CAFTCAD commercial ou soutien de l'industrie ne 
recevra qu'un (1) vote par abonnement. 
 

PRIX OCTROYÉS PAR UN JURY 
 
Le Prix Nobis de l'icône de l'industrie et le Prix de la conception de costume pour le cinéma et la 
télévision - échelle internationale, sont des prix octroyés par un jury seulement. Les membres 
CAFTCAD ne voteront pas pour ces Prix. Le jury sélectionné inclut, mais ne se limite pas à, 
des professionnels de l'industrie tels que des créateurs de mode canadiens, des 
conservateurs de mode historique, des critiques des médias, des directeurs artistiques, des 
éducateurs dans les domaines de la mode, du costume ou du cinéma, des créateurs de 
costumes et des membres CAFTCAD (qui ne sont pas en nomination dans les catégories 
dont ils sont jury).  
 

BILLETS POUR LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX CAFTCAD, LE 1e 2020 
 
1. Les billets seront disponibles à l'achat à partir du 18 novembre 2019 via notre site Internet : 
www.thecaftcadawards.com 
 
2. Les billets de gala incluent la réception prégala avec cocktails et hors-d'œuvre, la 
cérémonie de remise des Prix et la soirée festive qui se dérouleront au musée Aga Khan à 
Toronto, Ontario, Canada. 
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3. Les Billets ne sont pas remboursables. 
 
4. Les finalistes en nomination officielle qui sont membres CAFTCAD recevront un (1) billet 
gratuit pour le gala. Si les billets ont été achetés avant l'annonce des nominations officielles, 
aucun remboursement ou crédit ne sera émis.  
Les finalistes en nomination officielle qui ne sont pas membres CAFTCAD pourront se 
procurer des billets à un tarif spécial pour les finalistes. 
 
5. La dernière journée pour s'inscrire comme membre CAFTCAD en nomination pour obtenir 
un billet gratuit est le 27 janvier 2020. 
 
6. Les billets de gala sont au coût de 200 $ chacun, plus TVH, pour les invités de l'industrie et 
ceux qui ne sont pas en nomination. 
 
Membres CAFTCAD 
 

● Les finalistes en nomination officielle recevront un (1) billet gratuit pour la 
cérémonie de remise des Prix. 

● Les finalistes en nomination officielle peuvent acheter deux (2) billets au tarif 
d'invité de finaliste de 100 $ (plus TVH). 

● Billets réguliers pour les membres 125 $ (plus TVH)  
 
Les non-membres CAFTCAD:  
 

● Les finalistes en nomination officielle peuvent acheter un billet au coût de 100 $ 
(plus TVH) par nomination. 

● Les finalistes en nomination officielle peuvent acheter deux (2) billets au tarif 
d'invité de finaliste de 150 $ (plus TVH). 

 
 
Pour de plus amples informations, communiquez par courriel à : 
submissions@thecaftcadawards.com 
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