Règlement du concours de design
«Vao phasa falang»
Article 1 : Objet et thème du concours
Suite au lancement du site de ressources d’apprentissage de la langue française « Vao phasa falang »
(www.vaophasafalang.com), la coopération française recherche un nouveau design pour illustrer le slogan
« J’apprends le français au Laos », en deux formats : une bannière et un logo.

Article 2 : Participants
Le concours est ouvert aux jeunes de 12 à 23 ans et résidant au Laos.
Article 3 : Modalités de participation
Toute participation doit être individuelle. La date limite de dépôt des propositions est le 8 mars avant 18h00,
par mail à cooperation.universitaire@if-laos.org.
Tout dossier doit comporter 4 pièces :


le dossier de participation à nommer : NOM-Prénom-dossier



le fichier logo à nommer : NOM-Prénom-logo



le fichier bannière à nommer : NOM-Prénom-banniere



la copie d’une pièce d’identité à nommer : NOM-Prénom-identite

Article 4 : Critères des designs
La bannière devra respecter les critères et les

Le logo devra respecter les critères et les

dimensions suivants :

dimensions suivants :



pixel : Largeur : 1170 - Hauteur : 580



pixel 500 x 500



résolution : 96pp



résolution : 150pp



PNG et JPEG



PNG, JPEG (dont une version gérant la
transparence) et PDF vectorisé

Article 5 : Droit à l’image
En signant le bulletin de participation, chaque candidat autorise l’organisateur à utiliser gratuitement le
logo et la bannière sur le site « Vao phasa falang » et sur tout autre support de communication, ceci sans
limite temporelle.
Article 6 : Désignation du gagnant
Le comité évaluera les designs selon les critères suivants :


originalité/ créativité (20 points)



respect des dimensions imposées (10 points)



lien entre le design et le slogan « J’apprends le français au Laos » (10 points)



qualité/esthétisme (20 points)

Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise.
Article 7 : Prix à gagner
La remise du prix sera faite lors de la semaine de la Francophonie à Vientiane, le samedi 23 mars 2019.
Seul le gagnant sera contacté par les organisateurs. Le gagnant recevra une tablette.
Le lot gagné ne pourra être ni négocié, ni échangé contre-valeur par l’organisateur. Le gagnant autorise
l’organisateur à publier sur tout support de communication le nom du gagnant et de son établissement.
Article 8 : Acceptation du règlement
Le simple fait de participer au présent concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent
règlement.

~ DOSSIER DE PARTICIPATION ~

CONCOURS DE DESIGN
«Vao phasa falang»
Dossier à transmettre avant le 8 mars 2019
par voie électronique à cooperation.universitaire@if-laos.org
INFORMATIONS PERSONNELLES

□

Monsieur

□

Madame

Date de naissance : .... / .... / ….

NOM : ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….
Prénom(s):…………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
Courriel : …...……………..………………….………….........@.....................................................……………………..
Téléphone personnel : +856 ……….………….......................................................................…………………

SCOLARITÉ
□ Lycée

□ Université

□ ENS

□ Autre

Nom de l’établissement : ………………………………………………..……………………......................................

Ville: ………………………………………………………………………………..……………………......................................
PIÈCES A FOURNIR
Vous devez impérativement joindre à votre dossier de participation les documents suivants :

□ une pièce d’identité (copie de carte d’identité ou passeport)
□ la bannière en format PNG et JPEG
□ le logo en format PNG, JPEG (dont une version gérant la transparence) et en PDF vectorisé
En signant le bulletin de participation, chaque candidat autorise l’organisateur à utiliser gratuitement le
logo et la bannière sur le site « Vao phasa falang » et sur tout autre support de communication.
Signature : ……………………………………………………………………………………………….....................................……

