Concours photo
« L’Engagement Solidaire »
Une Option de Plus en collaboration avec
France Volontaires et Equiterre
Termes du concours
Comment participer ?
Pour participer, il vous suffit d’envoyez vos photographies à contact@uneoptiondeplus.org
avant le vendredi 16 octobre 2014 avec la fiche d’inscription (téléchargeable sur le site
internet http://www.uneoptiondeplus.org/)

Thème : L’Engagement Solidaire
Conditions :
Ce concours est ouvert à tous.
-

-

Les photographies devront obligatoirement respecter le thème du concours.
Chaque participant peut envoyer un maximum de 2 photos.
Seules les photos en version numérique seront acceptées. Les photos numérisées
ne sont pas acceptées en raison du risque de mauvaise qualité.
Le poids des photographies doit être supérieur à 5 millions de pixels ou 300dpi pour
une bonne qualité d’impression en grand format.
Les photos devront obligatoirement être accompagnées du nom, prénom, adresse,
et numéro de téléphone du participant ainsi que d’un petit texte explicatif de 2 à 4
lignes (voir fiche inscription).
L’inscription a un coût de 5 euros par participant : 1 euro reviendra à l’association et
4 euros seront utilisés pour l’impression des photos et le matériel. (Voir fiche
d’inscription pour les modalités de paiement). L’inscription ne sera valide qu’une fois
les frais d’inscription reçus par l’association.

L’organisation de la sélection
Si les photographies remplissent les conditions préalablement énoncées, elles seront
ensuite retenues pour la sélection. Celle-ci sera effectuée à travers le réseau social
Facebook : Une Option de Plus mettra en ligne l’ensemble des photos et le public votera à
l’aide de la mention « J’aime ». Ce premier vote fait par le public aura lieu du mercredi 21
octobre au dimanche 1er novembre.
Les 20 premières photos ayant le plus de votes seront exposées par UODP le vendredi 21
novembre à l’occasion de la Semaine de la Solidarité à Paris. Cet événement est ouvert à
tous et gratuit. C’est alors que seront élues les 3 photos préférées du public à travers un
deuxième vote part les participants présents à l’événement.

A quoi serviront les photos ?

Les 20 photos élues par les internautes des réseaux sociaux et exposées lors de
l’évènement de la Semaine de la Solidarité seront envoyées en Equateur dans le cadre
d’un projet inter-pays avec les initiatives locales du réseau d’UODP. En effet, les photos
serviront de support à des activités d'échanges de liens et de promotion de la solidarité
internationale entre les 2 pays.
Les 3 photos qui auront obtenu le vote du public à l’issu de l’exposition gagneront un lot de
cartes postales UODP et un hommage leur sera rendu via le site internet d’UODP.
Un mois après l’exposition, les propriétaires des photos pourront récupérer leur(s) œuvre(s)
s’ils le souhaitent sur simple demande à l’association. La demande doit être effectuée avant
le 24 décembre 2014.
La liste des photos sélectionnées à l’issu des votes sera mise en ligne via notre site internet
et les réseaux sociaux.
Droits et copyright
Les photographies seront l’entière réalisation de l’auteur qui doit en posséder les droits.
L’association Une Option de Plus se réserve le droit de reproduction gratuit à des fins de
communication et de documentation et s’engage pour sa part, à respecter le copyright de
l’auteur.
Toute participation au concours, par l’envoi de photographies, entraîne automatiquement
l’entière acceptation du présent règlement.
Renseignements complémentaires à contact@uneoptiondeplus.org.

