
nEeururruT DU coNcouRS DE L,ASSocIATIoN REGARDS D,ENFANTS 2018-2019.
tr lmagine la Cit6 des Droits rl* i'i"t*mme n

Ann6e scolaire }OLB I 2Ot9

Article 1 :

Dans le cadre de ses concours annuels, l'Association Regards d'Enfants organise le concours :

tr lmagine la Cit6 des Droits de l'Homme n
sous la pr6sidence de Madame Gabriella gnTfetNt-OnAGONl, Secrdtaire 6dn6rale Adjointe du Consellde l'Europe

Article 2 :

Ce concours doit permettre aux jeunes d'exprimer leur vision des Droits de l'Homme.

Rendez-vous sur : www.regardsd-enf?nts.com

Article 3 :

Le concours est ouvert i tous les jeunes jusqu'd 26 ans en individuels ou en groupes ((tablissements Scolaires,

lnstituts spdcialisds, Centres sociaux, P6riscolaires).

Article 4 :

Les jeunes peuvent laisser libre cours i leur imagination dans les r6alisations proposdes. Tous les supports sont

permis, en veillant i ne pas d6passer pour les cr6ationsvisuelles le format suivant : L 100 cm/ |,75 cm/ H 30 cm,

Les cr6ations d6passant ces dimensions ne seront pas acceptdes. Pour les supports num6riques, un cd ou une cl6

USB avec un temps d'enregistrement ne d6passant pas 3 minutes sont i adresser A l'Association. L'envoi se fait

sous la responsabilit6 et aux frais de l'exp6diteur.

Article 5 :

Chaque cr6ation portera au verso :

. Concours 2018-2019 : u lmagine la Cit6 des Droits de l'Homme I
r [E NOM, LE PRfNOM, L'AGE, !'ADRESSE POSTALE, LE PAYS, LE NUMdRO DE TETEPHONE ET TEMAIT DU

CONTACT AtNSt qUE LE NoM oE Tf ETABLIS5EMENT FRrQUENTd 5l PARTICIPATION SCOIAIRE OU oE

6ROUPE5.
r Une l6gende s Pour moi, les Droits de l'Homme c'est .., > [un seul mot ou une seule expressionl.

Article 6 : .
La fiche de renseignements devra 6tre jointe i l'envoi des cr6ations. Cette fiche devra €tre compl6t6e de mani€re

lisible dans la langue du pays et traduite en FranEais. Cette fiche est indispensable, aucune cr6ation ne sera prise

en compte par le jury sans cette fiche, Cette fiche est disponible sur simple demande it

contacl@regardsdenfants.com ou t6lechargeable sur www.resardsdenfants.o(q,

Article 7 :

Un.iury de sp6cialistes, delibirera afin de selectionner les laurdats.

Article 8 :

Les cr6ations sont i adresser aqplus.tard le vendredi 1er mars 2019, cachet de la poste faisant foi, it :

Association negirUs d'Enfants, 58 avenue des Vosges, 67000 STRASBOURG - France

Les realisations postdes ou remises apres cette date ne seront pas retenues. Un accus6 de reception par email

vous sera adressd par l'Association Regards d'Enfants.

Article 9 :

Les auteurs et leurs repr6sentants ldgaux cddent tous les droits affdrents i l'Association Regards d'Enfants' Les

ceuvres pourront €tre publi6es sur tous supports et sous toutes formes.

Article 10 :

Une grande c6r6monie de remise des dipl6mes, pr6sid6e par Madame Gabriella BATTAINI-DRA6ONI, Secr€taire

G6n6rale Ad.iointe du Conseil de ['Europe, sera organisde A Strasbourg, i l'issue de laquelle les laurdats et leurs

encadrants se verront nomm6s Ambassadeurs des Dlgits de [Hom"me.

Les frais de ddplacement et d'h6bergement seront i la charge des laur6ats.

Article 11:
En prenant part a ce concours, les pa*icipants autorisent l'Association Regards d'Enfants, 58 avenue des Vosges,

67000 Strasbourg - France i reproduire sur tout suppofi et par tous proc€dds et i diffuser, sans contrepartie

financiEre, la (ou les) photographie{s), le film et ou l'enregistrement (ci-aprds les muvres) les repr6sentant,

prises/r6alis6es dans le cadre de la c616monie qu',organise l'Association.

Les ceuvres pr6cit6es seront utilisdes par l'Association Regards d'Enfants afin de communiquer sur l'activit6

de l,Association. L'autorisation pone exclusivement sur une diffusion par ou sous le contr6le direct de l'Association

Regards d,Enfants, sur suppor"t papier (plaquette, brochure d'information, affiche) ou d6matdrialis6, via lnternet et

en particulier sur le site internet http://www.regardsdenfanls.org,/fr, le site Facebook: https:llfr'

fr,facebook.comlRegards-denfants-Views.of-children-108693502503620/, et les m6dias'


