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REGLEMENT DU CONCOURS « VOTRE MONDE APRES LE COVID 19 » 
 
 
 
Organisation et dates du concours  
 
Habitat-Cité, association régie par la loi du 1er juillet 1901, organise un concours multimédia 
(photos, dessins, textes ou enregistrements audio) qui se déroule du 22 juin au 15 septembre 
2020 minuit sur le thème VOTRE MONDE APRES LE COVID 19.  
 
Objet du Concours 
 
Le confinement, le déconfinement et l'après ? 
Votre quotidien, vos rêves, vos inquiétudes, vos idées ou vos projets. 
 
Conditions de participation 
 
Ce concours gratuit est ouvert à toute personne qui bénéficie, sous une forme ou une 
autre, d’un suivi par Habitat-Cité.  

Les participant·e·s au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image ou à 

l’enregistrement et avoir l’autorisation des personnes identifiables sur ceux-ci. 
Une seule participation par personne est acceptée. 

Les candidat·e·s autorisent Habitat-Cité à utiliser et reproduire les contributions à titre non 

commercial. La diffusion et l’exploitation des contributions pourront se faire par le biais du 
site Internet d’Habitat-Cité, de l’exposition qui sera organisée ou de tout autre mode de 
publication. 
Les contributions devront être remises sous forme numérique par mail à l’adresse suivante 
: concours@habitat-cite.org ou par courrier à l’adresse Habitat-Cité 62 rue Vergniaud, 
75013 Paris. 

• Les textes seront limités à une page maximum et devront être rédigés en français ou 
en langue étrangère avec une traduction  

• Les enregistrements ne devront pas dépasser 3 minutes et devront être en français, 
de préférence, ou dans une langue étrangère avec traduction. 

Le nom du fichier, quelque soit le media, devra comporter le nom de la personne 
participante. 
Les mails devront indiquer son nom et prénom, ainsi que ses coordonnées. 
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Critères de sélection 
 
Les œuvres seront évaluées, par catégorie, suivant leur valeur technique, artistique et de 
témoignage. 
 
Jury 
 

Le jury est constitué par des salarié·e·s ou bénévoles d’Habitat-Cité. 

 
Prix 
 
Il y aura trois prix par catégorie : livres, DVD d’Habitat-Cité, objets artisanaux (Colombie, 
Nicaragua, Haïti), places de cinéma ou de théâtre. 
 
 
Annonce des résultats, remise des prix et exposition des œuvres  
 
Une cérémonie de remise de prix sera organisée dans le cadre d’une exposition à Pantin 
avant Noël. La date et le lieu seront communiqués prochainement. 
Toutes les contributions seront exposées lors de cette cérémonie. 
 
Exclusions 
 
Le jury du concours se réserve le droit de supprimer les contributions à caractère 
pornographique, pédophile, sexiste, raciste ou discriminant d’une quelconque manière ou 
de toute autre nature réprimée par les lois en vigueur. 

Les participant·e·s ne pourront pas contester la décision de l’organisateur.  

Droits 
 

Chaque participant·e déclare être l’auteur ou l’autrice de la photo soumise. Il reconnaît 

également avoir obtenu préalablement les autorisations nécessaires à sa diffusion. Si 

l’organisateur du concours souhaite exploiter une photographie d’un·e participant·e, une 

convention sera rédigée précisant les conditions exploitation. 
 
Responsabilités  
 
L’organisateur 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. 
En cas de force majeure Habitat-Cité se réserve le droit de modifier le présent règlement, 
de reporter ou d’annuler le concours. 
 
Obligations 
 
La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les 

concurrent·e·s. Son non-respect entraînera l’annulation de la candidature. 

Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement sera 
étudiée par l’organisateur, souverain dans sa décision, dans l’esprit qui a prévalu à la 
conception du concours. 


