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RÈGLEMENT 
 
 
ARTICLE 1- ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS 
Aumônerie CO3 organise un concours photographique, libre et gratuit. 
Le concours a cinq manches : 

• 1er manche : du 23 aout 2018 jusqu’au 28 septembre 2018 
• 2ème manche : du 29 octobre 2018 jusqu’au 7 décembre 2018 
• 3éme manche : du 7 janvier 2019 jusqu’au 15 février 2019 
• 4éme manche : du 11 mars 2019 jusqu’au 29 mars 2019 
• 5éme manche : du 29 avril 2019 jusqu’au 14 juin 2019 

 
Suivi d’une semaine de votations : 

• 1er manche : du 1 au 5 octobre 2018 
• 2ème manche : du 10 au 14 décembre 2018 
• 3éme manche : du 18 au 22 février 2019 
• 4éme manche : du 1 au 5 avril 2019 
• 5éme manche : du 17 au 21 juin 2019 

  
ARTICLE 2- THÈME 
Chacune des manches aura un péricope biblique qu’il faudrait illustrer avec une 
photo. 
 
ARTICLE 3 –CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les élèves des 3 cycles d’orientation de la ville 
de Fribourg : Belluard, Jolimont et Pérolles, ainsi que les enseignants et d’autres 
intervenants dans l’école. 
Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir 
l’autorisation des personnes identifiables sur la photo. 
 
Une seule participation par personne est acceptée. 
La photo doit avoir été prise pendant la durée des manches. 
  
La photo devra être envoyée au format numérique « JPG » en pièce jointe d’un 
émail à : joao.carita@cath-fr.ch 
   
Le sujet de l’émail sera sous la forme : « zOOm concours photo - nom-prénom » 
Le corps de l’émail comprendra : 

• Un commentaire de 2 lignes maximum 
• Les nom, prénom, classe et école du participant 
• L’adresse postale et le n° de téléphone du participant 
• L’émail du participant 

  
Les photos ne devront pas avoir aucune signature. 
Les images ne respectant pas ces critères seront éliminées. 
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ARTICLE 4 : CRITÈRES DE SÉLECTION 
Après la date finale pour l’envoi des photos, les images seront publiées sur le site de 
l’aumônerie CO3 (www.co3.formulejeunes.ch) et les réseaux sociaux 
(instagram.com/aumonerieco3 et facebook.com/aumonerieco3) sans identification 
de l’auteur et pendant une semaine les photos seront disponibles à votation. Les 
critères de classification sont les suivants : 
 

• Pour chaque j’aime : 1 points 
• Pour chaque partage : 3 points 

 
À la fin de la semaine l’auteur de la photo plus votée gagnera les prix en discussion 
et tout le monde sera automatiquement qualifiée pour le concours final. 
  
ARTICLE 5 : PRIX 
En chaque manche le participant qui a récolté le plus des points gagnera 2 entrées 
pour le cinéma à utiliser lui-même tout seule ou avec quelqu’un. Dans le cas qu’il y 
une égalité à la fin des votations les vainqueurs recevront chacun 2 entrées pour le 
cinéma. 
À la fin de chaque manche la photo la plus votée sera aussi publiée sur les magazines 
paroissiaux. 
 
À la fin de l’année, les 3 participants qui ont récolté les plus des points pendant les cinq 
manches auront droit à un cours de photo pour développer leurs capacités. 
  
ARTICLE 6 : ANNONCE DES RÉSULTATS 
Les gagnants seront informés par mail et/ou par téléphone et les résultats seront 
dévoilés sur le site et réseaux sociaux de l’aumônerie. 
  
ARTICLE 7 : EXCLUSIONS 
Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photos à 
caractère pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou de toute autre nature 
réprimée par les lois en vigueur. 
Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs. 
  
ARTICLE 8 : DROIT À L’IMAGE 
Chaque participant déclare être l’auteur de la photo soumise. Il reconnaît également 
avoir obtenu préalablement les autorisations nécessaires à sa diffusion. 
  
ARTICLE 9 : RESPONSABILITES 
L’aumônerie CO3 ne pourra pas être tenu responsable de tout problème lié au 
déroulement du concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de 
quelque autre nature.  


