
TICKET 
DESIGN 
CONTEST

SUBMISSION GUIDELINES
Please follow each of these steps, when 
submitting to the 105th Grey Cup Ticket 
Design Contest. 

ALL SUBMISSIONS ARE DUE MAY 16TH 
11:59 PM. ONLY ONE SUBMISSION, 
PER PERSON. 

• Final files must be submitted in the 

following formats: – eps, pdf and jpeg 

• Please ensure your name, phone & email 

are included with your submission

• Ticket Design Size – A downloadable 

template is provided (vertical and 

horizontal), and includes required assets 

within the design 

• Resolution – 300 dpi is ideal but files must 

be at least 200 dpi. 

• Templates are provided in PDF and JPEG 

• We encourage participants to be creative 

with their designs

• Submissions will be judged on concept, 

execution & image quality

As a reminder your design must include 
the following ticketing elements: 

TICKET FRONT
• 105th Grey Cup logo 

• TD Place logo 

• CFL logo 

• Sunday, November 26, 2017 /  

Dimanche 26 novembre 

• Gates open at 3:00PM /  

Les portes ouvernt a 15h00

• Game 6:00PM / Match 18h00

• TD Place, Ottawa Ontario

• Ticket information:  

Gate / Porte 

Section / Section 

Row / Rangee 

Seat / Siege 

Price / Prix 

• Barcode 

TICKET BACK 
• Ticket rules & regs

• Transportation logo

• Guest Services text line 



DIRECTIVES DE SOUMISSION
Prière de suivre chacune de ces étapes, 
lorsque vous enverrez votre soumission 
finale au concours de conception du billet 
pour la 105e Coupe Grey. 

LA DATE LIMITE POUR LES 
SOUMISSIONS EST LE 16 MAI À 
23H59. LIMITE D’UNE SOUMISSION 
PAR PERSONNE.

• Les fichiers doivent être soumis dans les 

formats suivants : .eps, .pdf et .jpeg

• Prière d’inclure votre nom, numéro de 

téléphone et adresse courriel avec votre 

soumission.

• Grandeur de conception – une maquette 

téléchargeable sera fournie (verticale et 

horizontale), et comprendra les éléments 

requis à l’intérieur de la conception.

• Résolution – 300 ppp est idéal, mais les 

fichiers doivent être au moins 200 ppp.

• Les maquettes fournies sont en format 

.PDF et .JPEG

• Nous encourageons la créativité de 

conception des participants

• Les soumissions seront jugées selon 

la conception, l’exécution et la qualité 

d’image

Un rappel que votre conception doit 
inclure les éléments suivants : 

DEVANT DE BILLET
• Logo de la 105e Coupe Grey

• Logo de la Place TD

• Logo de la LCF

• Sunday, November 26, 2017 /  

Dimanche 26 novembre 

• Gates open at 3:00PM /  

Les portes ouvernt a 15h00

• Game 6:00PM / Match 18h00

• Place TD, Ottawa, Ontario

• Ticket information:  

Gate / Porte 

Section / Section 

Row / Rangee 

Seat / Siege 

Price / Prix 

• Code-barres 

DERRIÈRE DU BILLET
• Règlements reliés au billet

• Logo de transport

• Mention écrite du service à la clientèle

CONCOURS DE 
CONCEPTION 
DU BILLET


