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Concours photo – “Une image vaut 1000 mots” 
 

Règlement et conditions 
 

OBJECTIF 

Le concours photo “Une image vaut 1000 mots” est organisé dans le but de sensibiliser 
l’opinion publique internationale à la lutte contre la pauvreté et à l’action menée par le Père 
Pedro Opeka à Madagascar.  

Les photos soumises devront mettre en évidence l'importance de l’action humanitaire pour 
aider les plus pauvres à sortir de leur condition de pauvreté extrême et à vivre avec dignité, 
grâce au travail, à l’éducation, à la nutrition et à l’accès aux soins médicaux.  

Les mots clés pour ce concours photo sont: amitié, bienveillance, solidarité, respect, dignité, 
partage. 

 

RÈGLEMENT 
Le Concours est uniquement ouvert aux personnes (ci-après «les Participants») âgées d’au 
moins 18 ans au moment de leur participation audit Concours. L’association « Amici di Padre 
Pedro » pourra déterminer l'admissibilité au concours, à sa seule discrétion.  

Les Participants au Concours ne peuvent soumettre que des œuvres originales, dont ils sont 
les uniques créateurs et pour lesquelles ils détiennent les droits d'auteur. 
L’association « Amici di Padre Pedro » ne cherchera en aucune manière à obtenir 
d’autorisations supplémentaires concernant l'utilisation des photographies et elle ne sera en 
aucun cas tenue responsable pour toute réclamation ou plainte faisant état de violations des 
droits des tiers. 

En s'inscrivant au Concours, les Participants accordent à l’association « Amici di Padre 
Pedro » une licence irrévocable, perpétuelle, mondiale et exclusive de reproduire, de 
distribuer, d’afficher et de créer des œuvres dérivées des photos soumises (en citant le nom de 
l’auteur), pour le Concours et la promotion des activités du Père Pedro Opeka, dans le cadre: 

 du site Internet de l’association: www.amicipadrepedro.org;  
 des vidéos ou des enregistrements numériques de l’association qui servent à illustrer le 

travail du Père Pedro Opeka ; 
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 des publications, des brochures et des affiches de l’association « Amici di Padre 
Pedro »;  

 des médias sociaux, y compris la promotion du Concours;  
 de tous les autres médias utilisés par l’association « Amici di Padre Pedro » dans ses 

communications. 

L’association « Amici di Padre Pedro » ne versera aucune rémunération, ni ne paiera aucun 
frais relatif à la soumission des photographies au Concours ou à leur utilisation comme décrit 
ci-dessus. 

L’association « Amici di Padre Pedro » se réserve le droit de vérifier l'admissibilité de toute 
soumission et/ou de tout Participant (y compris l'identité et l'adresse du Participant) et de 
disqualifier tout Participant dont la participation ne serait pas conforme aux règles du 
Concours ou qui altèrerait le processus de soumission.  

En soumettant des œuvres au Concours, les Participants acceptent que leurs données 
personnelles, en particulier leur nom et leur adresse, puissent être traitées, partagées et 
utilisées aux fins et dans le cadre du Concours et à toutes autres fins décrites dans le présent 
règlement. Les données peuvent également être utilisées par l’association « Amici di Padre 
Pedro » afin de vérifier l'identité du Participant, son adresse postale et son email, ou de 
vérifier son admissibilité au Concours. L’association « Amici di Padre Pedro » rejette toute 
responsabilité quant aux soumissions non reçues suite à des dysfonctionnements de logiciels 
ou d’Internet. 

 

PROCESSUS ET CRITÈRES DE SÉLECTION  

Le concours débute le 14 novembre 2014 et se termine le 31 janvier 2015.Les soumissions 
reçues après la date limite ne seront pas prises en considération. 

Après l’expiration du délai de soumission, le Jury sélectionnera les 25 meilleures photos 
reçues dans les délais, sur la base des critères suivants: originalité, pertinence par rapport au 
thème, la valeur artistique et le potentiel de communication. 

Le Jury sera composé de trois membres de l’association « Amici di Padre Pedro » et de deux 
photographes professionnels.  

Les 25 photos finalistes seront publiées sur la page Facebook de l’association « Amici di 
Padre Pedro »  et les utilisateurs auront la possibilité de voter ("j’aime") pour les photos 
pendant une période de 14 jours (les échéances précises seront précisées sur la page Facebook 
où les photos seront publiées).  
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Le gagnant sera celui dont la photo a reçu le plus de "j’aime". La deuxième et la troisième 
places seront également déterminées en fonction du nombre de "j’aime" reçus. 

Passé le délai de vote, les gagnants seront informés par e-mail, à l’adresse fournie au moment 
de la soumission de leur photographie. Dans l’éventualité où l’un des gagnants ne serait pas 
joignable ou ne répondrait pas dans les 10 jours à la notification de victoire, tel que requis par 
le règlement du concours ci-dessus, le prix sera annulé et le jury, à sa seule discrétion, pourra 
choisir ou non d'attribuer le prix à un autre participant admissible. 
 

ACCEPTATION 

En soumettant ses œuvres au Concours, le Participant confirme qu’il a lu, compris et accepté 
le règlement du Concours, tel qu’indiqué ci-dessus. 

 

PRIX 

Les trois premiers gagnants recevront 1 livre photographique de l’association “Amici di Padre 
Pedro”. 
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