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Concours de photographie  

« CoastDay 2014 » 

 

REGLEMENT DU CONCOURS  
 

Préambule : 

A l'occasion de la célébration du Jour de la Côte en Tunisie, l’Agence de Protection et 

d’Aménagement du Littoral lance un concours de photographie ayant pour objectif de faire 

découvrir au public la beauté et la diversité du littoral tunisien par le biais de clichés de 

photographes. 

En effet, le 25 septembre de chaque année, les pays méditerranéens célèbrent le Jour de la 

Côte (Coastday). Dans ce cadre, une manifestation centrale a été organisée les neuf 

dernières années dans l'un des pays du Bassin méditerranéen en collaboration avec le 

Centre d’Activités Régionales pour le Programme d’Actions Prioritaires (CAR/PAP-PNUE-

PAM). Cet événement vise à sensibiliser les populations aux problèmes et aux pressions qui 

s'exercent sur les zones côtières, la valeur du littoral et de ses ressources, et défend l’idée 

d’une gestion plus rationnelle de ces ressources. 

 

Article1 – Objet du concours: 

Ce concours, ouvert aux enfants amateurs de la photographie en Tunisie, vise à mettre en 

valeur le talent des participants en leur permettant de représenter, au travers de photos 

originales, leur intérêt, leur engagement pour l'environnement côtier  et leur respect envers 

la faune et la flore. 

 

Article2 – Thème du concours: 

Les photographies doivent être en rapport avec le thème de l'environnement côtier 

tunisien : 

- Les paysages littoraux  

- La faune et la flore 

- Les écosystèmes (zones humides, dunes littorales, forêts littorales, estrans, massifs 

montagneux …)   

 
Article3 – Conditions de participation: 

- Ce concours est gratuit et ouvert à tous les enfants âgés de 8 à 16 ans à l’exception des 

enfants des employés de l’APAL, des membres du jury et de leurs familles. 

- Chaque participant s'engage à envoyer uniquement des photographies du littoral tunisien 

dont il est l'auteur  

- Une seule participation par personne sera acceptée, avec un maximum de 3 photos par 

participant représentant des thématiques différentes. 

- La date limite de la remise des participations  est fixée au 10 septembre 2014 (le cachet du 

BOC de l’APAL faisant foi.).  
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Article4 – Modalités de participation au concours:  

- Les photographies devront être envoyées au format numérique « JPEG» sur un CD par voie 

postale ou déposées au bureau d’ordre de l’APAL. Seules les photos numériques sont 

recevables.   

- Les photographies présentées devront être conformes à la prise de vue originale, sans 

ajouts ou retraits d’éléments étrangers à la scène photographiée, sans trucage ou autre 

technique visant à les modifier.  

- Les photographies ne doivent pas représenter ou comporter de personnes identifiables. 

- Les photographies devront être envoyées sous fichiers numériques en bonnes résolutions 

enregistrées au format «JPEG».  

- Chaque participation doit impérativement être accompagnée du formulaire de 

participation au concours dûment rempli. 

 

 

- Les participations ne respectant pas ces critères seront éliminées. 

- L’APAL se réserve le droit de refuser les photos qui ne remplissent pas les conditions du 

concours ou qui  pourraient être considérées comme inopportunes. 

- Aucun CD ne sera retourné à son auteur à l'issue du concours. 

 

 

Article5 – Envoi des participations: 

Les participants auront jusqu'au 10 septembre 2014  pour envoyer leurs photos par voie 

postale ou les déposer au bureau d’ordre de l’APAL à l’adresse suivante : 

 

L’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral 

2, rue Mohamed Rachid Ridha – 1002 Tunis Belvédère 

 

- Les participations doivent être envoyées sous plis fermés portant la mention suivante : 

 

 

 

 

 

 

Article 6 – Modalités de sélection:  

Un jury sera constitué au sein de l’APAL et évaluera les photographies en tenant compte de 

leurs valeurs esthétique technique et artistique. 

 

Les décisions du jury s’établiront principalement sur les critères suivants :   

  

- La pertinence de la photographie par rapport au thème du concours 

- L’originalité du sujet 

- Les qualités esthétiques de la photographie 

 

  

A NE PAS OUVRIR 

Concours de photographie "Coast Day 2014" 
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Article 7 – Prix: 

  

Le jury désignera trois (03) gagnants parmi les participants et attribuera les trois prix 

suivants : 

 

- Premier prix du concours : un appareil photo numérique 

- Deuxième Prix : une tablette numérique 

- Troisième prix : une tablette numérique 

 

 

Article 8 : Modalités d’attribution des prix 

- L’annonce des gagnants et la remise des prix seront faites lors d’une cérémonie qui se 

déroulera le 25 septembre 2014 lors de la célébration du jour de la côte  

- La liste des gagnants sera diffusée sur la page facebook de l'APAL: 

https://www.facebook.com/APAL.Tunisie  

- Dans l’hypothèse où le gagnant n’aurait pu retirer son prix lors de la cérémonie, il pourra le 

faire au siège de l'APAL. 

Article 9 - Droits d’auteur et droit à l’image: 

- La participation au concours entraîne la cession gratuite des droits d’auteur des 

photographies à l’APAL. 

- L’APAL pourra utiliser les photographies soumises dans le cadre de ses actions de 

communication externes ou internes et sur tout support (sites Internet, brochures, 

publications, publicités, expositions, relations presse…). 

- Pour les trois photographies gagnantes, l’APAL s’engage à mentionner les noms et 

prénoms de leurs auteurs de façon apparente. 

 

Article 10 - Modifications et annulation du concours: 

- L’APAL se réserve le droit d'apporter toutes modifications au règlement, de reporter ou 

d'annuler le concours si les circonstances l'exigent. Elle peut également apporter toutes 

précisions ou modifications qui s'avèrent nécessaires. 

- En cas de circonstances exceptionnelles, l'APAL se réserve le droit de remplacer les prix par 

d'autres de nature et de valeur équivalente. 

 

Article 11 – Application du règlement: 

La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement 

et des modalités de déroulement du concours. 
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION 

Concours de photographie « CoastDay 2014 » 

Réservé aux enfants âgés de 8 à 16 ans 
 

  

 

Nom   et prénom de l'enfant :......................................................................................................... ........ 

Date de naissance :  ................................................................................................................................  

Adresse postale: ...............................................................................................................................              

Nom et prénom d'un parent :   ................................................................................................................ 

Numéro de téléphone d'un parent : ........................................................................................................                             

Titre de la photo : ............................................................................................................................. 

Date de la prise de vue : .......................................................................................................................... 

Lieu de la prise de vue : ............................................................................................................................ 

 

 

 

 

Fait à.........................le............................ 

 


