
 

 
 

 

 

Règlement du concours de cartes postales 
 
Le concours de cartes postales fait partie intégrante du projet international “Global Place” (Global 
Partnership for Learning, Acting, Creating and Educating) impliquant 17 partenaires de 16 pays différents 
: Espagne, Pologne, Roumanie, Bulgarie, Italie, Grèce, France, Vietnam, Inde, Népal, Philippines, 
Thaïlande, Kenya, Malawi, Nicaragua et Pérou, dans le but d’atteindre ensemble les objectifs suivants : 
 

1) Renforcer un réseau d’organisations ayant une vision commune sur le volontariat et le 
développement durable ; 

2) Apporter une réponse à l’agenda de développement de l’après 2015 dans le domaine de la 
jeunesse ; 

3) Favoriser la coopération et améliorer la qualité des échanges dans le cadre du SVE (Service 
Volontaire Européen). 

 

Eligibilité : 
Le concours est ouvert à tous les jeunes : 

- âgés de 35 ans ou moins 
- d’Espagne, Pologne, Roumanie, Bulgarie, Italie, Grèce, France, Vietnam, Inde, Népal, 

Philippines, Thaïlande, Kenya, Malawi, Nicaragua ou Pérou 
Une personne peut soumettre autant de cartes postales qu’elle souhaite. 

 
Taille de la carte postale :  

12 cm x 16,8cm en format portrait ou paysage. La surface doit être plane sans parties mobiles ajoutées. 
 

Réalisation des cartes postales : 
Toutes les créations doivent être réalisées sur un seul côté de la carte postale. De l’autre côté, les 
organisateurs s’accordent le droit d’inclure des informations à propos du projet, des objectifs du 
développement durable et des institutions soutenant le projet. 

- Les créations doivent être originales, adaptées à tous les publics, non-offensantes ou 
désobligeantes 

- Aucune technique spécifique n’est demandée. Les participants sont libres d’être créatifs et 
d’utiliser la technique correspondant le mieux à l’idée de leur carte postale. 

- Toutes les créations doivent être soumises au format JPEG. Toute création comportant des 
mentions de copyright, des filigranes, signatures ou toute autre information écrite NE SERA PAS 
acceptée. 

- Chaque carte postale doit comporter le nom complet de l’objectif qu’elle représente. 
 

Thème des cartes postales : 
Le concours a pour objectif de représenter visuellement les objectifs du développement durable. 
Une carte postale doit représenter un des objectifs suivants : 
 

1. Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. 
2. Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une 

agriculture durable. 
3. Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à 

tous les âges. 
4. Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d’équité et 

promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 
5. Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. 
6. Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et 

assurer une gestion durable des ressources en eau. 
7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût 

abordable. 



 

 
 

 

 

8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous. 

9. Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui 
profite à tous et encourager l’innovation. 

10. Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein. 
11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients 

et durables. 
12. Instaurer des modes de consommation et de production durables. 
13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 

répercussions. 
14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux 

fins du développement durable. 
15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, 

gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de 
dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité. 

16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement 
durable, assurer à tous l’accès à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions 
efficaces, responsables et ouvertes. 

17. Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et renforcer les 
moyens de ce partenariat. 

 
Comment participer ? 
Toute personne souhaitant participer doit soumettre sa création via le formulaire accessible en ligne.  

La date limite de participation est le 31 mai 2015. 
 
Sélection des gagnants : 
 
Trois gagnants seront désignés. 
Le processus de sélection se déroulera en deux temps : 

1) Le vote via Facebook – toutes les contributions seront postées sur la page Facebook 
www.facebook.com/bevolunteer.net au plus tard dans les deux jours ouvrés qui suivront la 
date de soumission de la création via le formulaire en ligne. Le vote sera basé sur le « nombre 
de J’aime » seulement sur Facebook. Pour chacun des pays, les 8 cartes postales qui auront 
récoltés le plus grand nombre de « J’aime » le 31 mai à 12 :00 (GMT +2) participeront à la 
seconde phase de sélection. 

2) Sélection par des experts – un groupe composé de 4 experts et du coordinateur du projet sera 
créé afin de désigner les vainqueurs. 

 
Les vainqueurs seront informés des résultats le 15 juin 2015. 
 

Récompenses 
Les trois gagnants remporteront une tablette. 
Les cartes postales des vainqueurs seront imprimées et diffusées à grande échelle. 
 

Autres termes et conditions : 
Toutes les créations soumises deviennent la propriété de Cazalla Intercultural et peuvent être utilisées 
par l’organisation de quelque manière que ce soit sans aucune compensation pour le participant.  
Seules des créations non-commerciales peuvent être soumises. 
 
En participant à ce concours, vous affirmez détenir les droits d’auteur de tout ce que vous soumettrez. 
Dès lors que vous prenez part à ce concours, vous (le participant) vous engagez à respecter les règles 
officielles de ce concours.  
Lisez attentivement les règles. Si vous n’êtes pas d’accord avec l’intégralité de ces règles, vous ne 
pouvez pas prendre part au concours.  

https://docs.google.com/forms/d/10GP78rk1IclqTB3nT4lfcfCoRCvgTEEZPkZA2WoJW8I/viewform
http://www.facebook.com/bevolunteer.net


 

 
 

 

 

 
Cazalla Intercultural se réserve le droit de modifier le règlement. Toutes les décisions concernant 
l'éligibilité des cartes postales soumises, la disqualification, la sélection des finalistes du concours et 
l’attribution des prix sont dans la seule et entière discrétion de Cazalla Intercultural. 

 
 

1. En participant à ce concours, les participants assument la responsabilité de ce qu’ils 
soumettent, reconnaissent reconnaissez et acceptent de façon irrévocable que le promoteur 
ne doit en aucune manière être passible de poursuites judiciaires, dommages, interruption de 
la part du cocontractant et/ou toute erreur résultant de cette promotion. 

2. Les prix et cadeaux ne peuvent être échangés contre de l’argent. 

 
 
 
 


