
 

Règlement du concours photo                                     
    « un geste pour la plane te » 

 

Article 1 : Objet et thème du concours 

Dans le cadre des célébrations de la semaine de la Francophonie au Laos, l’Ambassade de France, l’Institut 

français et le Ministère de l’Education et des Sports propose un concours photo « un geste pour la planète » 

Ce concours vise à mettre en valeur les actes du quotidien au sens large en lien avec le développement durable.  

Article 2 : Participants 

Ce concours s’adresse aux : 

- lycéens des classes bilingues du Laos (L1, L2, L3) 

- étudiants francophones inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur au Laos  

- professeurs de et en français exerçant dans un établissement public lao   

- grand public résidant au Laos  

Article 3 : Modalité de participation 

La participation au concours est gratuite. Chaque participant ne pourra envoyer qu’UNE photo au format jpeg 

(idéalement en définition de 3,5 millions de pixels minimum pour garantir une impression de qualité) 

accompagnée d’une légende ou court texte explicatif en français.  

La photo, accompagnée du formulaire de participation, sera envoyée par mail à 

cooperation.education@gmail.com entre le 1er février et 1er mars.  

Le titre du mail doit comporter le nom du concours et la catégorie (ex : concours photo – catégorie grand 

public). Tout mail incomplet sera rejeté.  

Article 4 : Droit d’auteur 

Les participants sont seuls et entièrement responsables de leur photographie ; à ce titre, ils déclarent avoir 

obtenu l’autorisation préalable de toute personne tierce dont l’image ou le nom serait reconnaissable, et 

déclarent être l’auteur de cette photo. 

 
Article 5 : Désignation des gagnants 
 

Les participants sont invités à faire preuve d’originalité et à exprimer leur vision personnelle de la thématique. 

Ils peuvent librement jouer sur la couleur, la mise en scène, l’éclairage de leur sujet. Le jury valorisera 

l’originalité et l’esthétique de la photo ainsi que la qualité de la légende en français.   

 

La sélection officielle sera annoncée publiquement le 19 ou 20 mars 2021. 
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Article 6 :  Prix 

- Catégorie grand public : Une session de cours de français / anglais / lao à l’IFL pour le 1er prix et un 

abonnement médiathèque individuel d’un an pour le 2e prix.  

- Autres catégories : Un bon d’une valeur de LAK 600 000 sera décerné à la meilleure photo et un bon de 

LAK 400 000 sera décerné au second prix pour chaque catégorie.  

Les gagnants autorisent l’organisateur à publier leur photo et leur nom sur tout support de communication 

sans contrepartie. 

 

Article 8 : Calendrier 

Le concours respectera le calendrier suivant : 

- 1er février : Ouverture du concours  

- 1er mars : Clôture de la remise des dossiers de participation par mail  

- 19 ou 20 mars : Annonce officielle des lauréats et exposition à l’IFL des meilleures photos  

Article 9 : Acceptation du règlement 

Le simple fait de participer au présent concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent 

règlement et de ses résultats.  

  



                                            
 

~ FORMULAIRE DE PARTICIPATION ~ 
 

CONCOURS PHOTO « un geste pour la planète » 
 

Dossier à transmettre au plus tard le 1ermars 2021 à cooperation.education@gmail.com 
 

 

INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

 
Identité  
 

☐ Madame               ☐ Monsieur          

NOM Prénom :..……………………………………………..……………………………………………………………………... 

Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : …...………………………………………….........@.........................................................……………. 

Téléphone personnel : +856………….............................................................................................                    

WhatsApp : +856………….............................................................................................................. 

Catégorie  
 

☐ Lycéen filière bilingue               
 

☐ Professeur de/en français               
 

☐ Etudiant francophone          ☐ Grand public          

 
Légende de la photo / texte d’accompagnement en français  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
En participant à ce concours, j’autorise l’organisateur à publier ma photo sur tout support de communication 
sans contrepartie. 
 

Signature 
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