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Règlement du 9ème Concours de photographie pour la jeunesse en 
Méditerranée 

 
« Promotion des environnements durables » 

 
1.  Qui  peut  part ic iper  ?  

Ce concours est ouvert à toute personne entre 18 et 30 ans vivant dans un des 26 pays de la 
Conférence méditerranéenne1 ainsi que dans les pays voisins.  

2.  Comment  part i c iper  ?  

 Nombre de photos : chaque participant peut présenter jusqu’à 3 photos, même si 
seule une des 3 peut être sélectionnée pour les prix.  

 Formulaire : pour être admissible au concours, chaque photo doit être accompagnée 
d’un formulaire de description (ci-joint) incluant l’autorisation du copyright de la 
photo. 

 Documents à envoyer : les photos, le formulaire d’inscription et le copyright. 

 Clôture : les photos doivent être transmises au plus tard le 2 avril.  

 Où envoyer les photos : tous les documents devront être envoyées par email à : 
photosmed@cruzroja.es  

3 .  Carac tér i st iques  tec hniques  des  photos  

 
Les photos doivent être originales, inédites et non publiées jusqu’à présent avec les 
caractéristiques suivantes : 
 

 Format : jpg ou jpeg. 

 Photo en couleur ou en noir et blanc 

 Dimensions originales : 13 x 18 cm (ou proportionnelle), verticale ou horizontale 

 Taille : 2 MB (2000 Kb) maximum 

 Chaque fichier doit être nommé de la forme suivante :  
« nom_prénom_titre. jpg/jpeg »  
 
 

4.  Sélec t ion des  photos  et  pr ix  

Un Jury sera mis en place pour sélectionner les meilleures photos respectant les critères 
suivants :  

 Relation adéquate entre la photographie et le sujet proposé  

 Qualité artistique de la photographie  

 Originalité de la photographie  

                                                 
1 Albanie, Andorre, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Croatie, Égypte, Slovénie, Espagne, France, Grèce, Israël, Italie, Liban, 
Libye, Malte, Monaco, Monténégro, Maroc, Palestine, Portugal, Saint Marin, Serbie, Syrie, Tunisie et Turquie. 
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 Capacité à transmettre le sujet proposé à travers la photographie, à montrer 
l'importance fondamentale de l’engagement de la jeunesse 

12 photos seront sélectionnées pour être exposées lors du Camp Méditerranéen de la 
Jeunesse de la CR/CR, Atlantis XIV, qui aura lieu à Malaga, (Espagne), du 8 – 15 juillet 2018.  

Les gagnants du premier et deuxième prix seront invités, toutes les dépenses couvertes , à 
participer au Camp de la Jeunesse Atlantis XIV.  

Une sélection des meilleures photos, y compris les photos gagnantes et celles de l'exposition, 
sera publiée sur la page de Facebook du CCM. 

5.  L imitat ions et  c ondit ions  

 

 Chaque participant est libre d'aborder le thème de environnements durables en 
considérant les jeunes dans les rôles multiples des leaders, des bénévoles ou des 
bénéficiaires, conformément à la Stratégie relative à la participation significative de 
la Jeunesse de la FICR2. Chaque personne peut travailler sur ce thème à partir d'un 
ou plusieurs des sujets présentés. 

 L’auteur de la photo porte l'entière responsabilité quant aux personnes et objets 
qu'il/elle a photographiés. 

 Seront exclus toutes les photos avac des contenus ou des connotations racistes, 
xénophobes, discriminatoires, prosélitistes, ainsi que toutes les photos avec  
caractère menaçant, trompant, diffamatoire, agressif, vulgaire, dénigrant, violent, 
obscène ou pornographique.  

 Il est aussi important de préciser que les photos doivent respecter le code de 
conduite régissant les images et les messages des ONG européennes que vous 
pouvez trouver ci-joint. 

 
6.  Droi t s  et  responsabi l i tés  des  auteur s  des  photographies    

 Tous les participants donnent volontairement le droit aux organisateurs du concours 
d’utiliser sans rémunération ni limites temporelles ou géographiques le matériel 
photographique envoyé dans le cadre des activités et actions du Centre pour la 
Coopération en Méditerranée de la Croix-Rouge espagnole, des Sociétés Nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Méditerranée et de la Fédération 
Internationale visant à remplir leurs objectifs institutionnels.  

 

 Le CCM aura le droit de se servir des photos prises par les participants pour leur 
impression, reproduction, diffusion, distribution, exposition, publication, action 
publicitaire, etc., dans le but d’ atteindre ses objectifs institutionnels.  

 

                                                 
2 http://medyouthportal.org/infoDoc.asp?id_rep=60&id_inf=88 
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 Le CCM s’engage à ne pas utiliser les photos hors de ces objectifs et doit, en toute 
occasion, citer les auteurs  des photos. Il est  autorisé à les utiliser dans les médias 
(télévision, cinéma, Internet) ou supports (affiches, site Internet, brochures, etc. …). 

 L’auteur de la photo porte l'entière responsabilité quant aux personnes et objets 
qu'il/elle a photographié.  

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le Centre pour la Coopération en 
Méditerranée par courriel : photosmed@cruzroja.es  
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FORMULAIRE DE DESCRIPTION 

 

Noms et prénoms :………………………………………………………………………………………………................................................................. 

Date et lieu de naissance :……………………………………………………………………….............................................................................. 

Nationalité et pièces d’identité :……………………………………………………………………………................................................................  

Adresse : ................................................................................................................................................................................  

Ville et pays de résidence :………………………………………………………………....................…............................................................... 

Téléphone personnel :……………………………………………………………………...................………............................................................ 

Adresse e-mail personnelle :………………………………………………………................................……......................................................   

Société nationale Croix-Rouge / Croissant-Rouge/ Autres organisations : 

............................................................................................................................................................................................... 

Titre de la photo : 

............................................................................................................................................................................................... 

Présentation de l’auteur (30 mots maximum): 

…………………………………………................……............................................................................................................................… 

……………………………………………………………………………………………………................…….................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

Présentation de la photo (30 mots maximum) :  

…………………………………………………..………………………………………………....................………............................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

               

             

 La photo présentée est originale, inédite et non publiée.  

Signature : ....................................................................................................................................................................................... 

 

 
J’ai lu et accepté le règlement du concours et la 
cession des droits qui correspond au point 7 du 

règlement.  (Cochez avec  x si vous êtes d’accord) 


