
BULLETIN DE PARTICIPATION

Sur la route

Afin d’être assuré.e.s que Vacances Ouvertes retrouve les photos correspon-
dantes à ce bulletin de participation, n’oubliez pas d’indiquer dans le corps du 
mail contenant vos photos ou vidéo : votre nom, prénom, nom de la structure, 
et nom de votre conseiller-e ou animateur-ice.

STRUCTURE PORTANT LE PROJET
Nom de la structre : …..…………………………………………………………..................………........
Adresse: …..…………………………………………………………………………………………………..............
CP et Ville : …..……………………………………………………………………….....................………........
Nom du/de la référent.e :…..………………………………………………………...................…......
Téléphone : ..........................................................................................................................
Mail : ........................................................................................................................................

PARTICIPANT.E.S
Nom du/de la/des jeune.s :
1/…..………………………………………………………………………………………......................................…
2/…..………………………………………………………………………………………........................................
3/…..………………………………………………………………………………………........................................
4/…..………………………………………………………………………………………........................................
5/…..………………………………………………………………………………………........................................

• Participons au Concours Photos 2019 organisé par Vacances Ouvertes,
• Certifions nous être assuré.e.s de l’accord des personnes figurant sur les photo-
graphies que nous envoyons (ou de leurs parents pour les mineurs),
• Autorisons l’association Vacances Ouvertes et l’ANCV à exposer et publier ces 
photographies et Vidéos dans le cadre de leur communication institutionnelle.

FAIT À…..…………………………………………....   LE……………..…………………………....

SIGNATURE :

Ce bulletin et vos photos sont à renvoyer avant le 31 OCTOBRE 2019
Par courrier : Vacances Ouvertes, Concours photos 2019

14, rue de la Beaune, 93100 MONTREUIL
ou par mail : concoursphotos@vacances-ouvertes.asso.fr



MODALITÉS DE PARTICIPATION

• Le prix est attribué au.x jeune.s dont le.s nom.s figure.nt sur le bulletin de 
participation   renvoyé par courrier ou par mail. Dans le cas d’un groupe de 
jeunes, le prix est attribué à l’ensemble du groupe.

• L’envoi doit se limiter à 4 photos maximum, par jeune ou groupe de jeunes, 
donc par bulletin de participation et les vidéos ne doivent pas dépasser 30 
secondes.

• Les photos et les vidéos  peuvent être prises par téléphone portable, ou 
appareil photo numérique 

• L’envoi des photos sur CD est autorisé, l’envoi par mail restant prioritaire

• L’association Vacances Ouvertes se réserve le droit de retirer de la compéti-
tion des photos qu’elle considère, à son entière discrétion, comme offensantes 
ou inappropriées.

• Lors de l’envoi des photos et/ou vidéos, il est impératif de préciser dans le mail : 
prénom.s, nom.s du/de la/des candidat.e.s, nom de la structure de rattache-
ment, nom et prénom du/de la conseiller.e ou animateur.trice.

Attention : un.e jeune vacancier.e ne peut pas participer plusieurs fois 
la même année.

DATE LIMITE DE DÉPÔT

La date limite d’envoi des photos est fixée au JEUDI 30 OCTOBRE 2019 à 
l’adresse mail   suivante : concoursphotos@vacances-ouvertes.asso.fr

LE JURY
Le jury est composé de membres de VO et de ses partenaires. Il se réunit en début  

d’année 2019 pour examiner les candidatures. Les gagnant.e.s seront ensuite 
contacté.e.s afin de participer à la cérémonie de remise des prix.

CONTACT
Kany NIAGATE 
Tél. : 01 49 72 50 30
Mail : concoursphotos@vacances-ouvertes.asso.fr

CONCOURS PHOTOS 2019

Sur la route !

RÈGLEMENT
LE CONCOURS
Le concours photos organisé par Vacances Ouvertes, en partenariat avec 
l’ANCV, s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans partant en vacances dans 
le cadre du dispositif Parcours Vacances, mis en place par une structure 
(mission locale, écoles de la 2e chance, foyer de jeunes travailleurs...).

Les participant.e.s au concours acceptent que leurs photos ou leurs vidéos 
soient publiées ou exposées par Vacances Ouvertes ou ses partenaires, dans le 
cadre de leur communication institutionnelle.

LE THÈME

Pour participer, vos photos devront s’accorder au thème « Sur la route ! » 

Si les vacances permettent de sortir du quotidien, le trajet des vacances est bien 

souvent aussi parsemé d’anecdotes, de paysages, d’échanges... qui laissent de 

profonds souvenirs. N’hésitez pas à nous faire partager en photos ces moments 

qui ont compté.

COMMENT PARTICIPER ?

• Remplir et signer un bulletin de participation disponible :
- Par téléchargement sur le site de Vacances Ouvertes : 
www.vacances-ouvertes.asso.fr, rubrique Concours Photos
- Par simple demande par mail à concoursphotos@vacances-ouvertes.asso.fr

- Auprès de votre conseiller.e ou animateur.tice référent.e

• Nous renvoyer ce formulaire de participation
- Par courrier : Vacances Ouvertes, 14, rue de la Beaune, Bât. C, 93000 
MONTREUIL
- Par mail : concoursphotos@vacances-ouvertes.asso.fr

• Nous envoyer vos photos et vidéos de vacances par mail sur :
concoursphotos@vacances-ouvertes.asso.fr 

LES CRITÈRES DE SÉLECTION
Le jury prime une photo parmi celles envoyées. 3 critères seront retenus :
• Respect du thème 
• Originalité des scènes photographiées
• Qualité des photographies, du cadrage, de la prise de vue, etc.

LES PRIX
1e prix : 350 €*
2e prix : 250 €*
3e prix : 150 €*

4e prix : un appareil photos
Coup de coeur vidéo : 150 €*

*Les prix sont attribués sous forme de chèques-vacances


