RÈGLEMENTS DU CONCOURS ENGAGEMENT 2.0
Août 2016 à janvier 2017

En vue de bien organiser le concours ENGAGEMENT 2.0, le CEP formule les articles suivants :
Article 1 – Objectifs
• Encourager les jeunes en particulier, les citoyennes et citoyens à aller voter.
• Contribuer à améliorer le taux de participation aux élections de 2016-2017.
• Encourager la population à s’engager dans le processus électoral.
Article 2 – Conditions générales de participation
Le concours s’adresse à toute personne résidant en Haïti, âgée de 18 à 35 ans. Le concours
comporte deux étapes :
 la première étape s’étend du 9 septembre 2016 au 10 octobre 2016
 et la deuxième, du 29 novembre 2016 au 16 janvier 2017.
Article 3 – Composition et Traitement du dossier de candidature
Chaque dossier de candidature doit être envoyé par e-mail avec la vidéo ou la photo à l’adresse
suivante : concours@cephaiti.ht Il doit obligatoirement comporter une photocopie de la Carte
d’Identification Nationale (CIN) et le numéro de téléphone du/de la canditat.e.
La vidéo doit être de 30 secondes maximum. Le CEP publiera la vidéo sur sa page Facebook,
Instagram, Twitter et Youtube.
Les trois photos ou vidéos qui recueillent le plus de « j’aime » sur Facebook et Instagram, le plus
de retweet sur Twitter et de Views sur Youtube seront récompensées.
Le message-clé à véhiculer par les participant.e.s doit inciter les jeunes à aller voter dans les
deux tours des élections, selon leurs convictions. Le message ne doit démontrer aucune
partisanerie et les images ne doivent être en faveur d’aucun parti politique ou de candidat.
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L’équipe de gestion du concours ENGAGEMENT 2.0 se réserve le droit d’approuver ou pas les
photos et vidéos proposées.
Article 4- Sélection des dossiers
Les dossiers incomplets ne seront pas retenus. Un/e candidat.e peut envoyer au maximum deux
photos et deux vidéos.
Article 5 – Originalité des photos et vidéos
Les photos, les vidéos présentées doivent être originales et ne doivent faire l’objet d’aucune
publication antérieure. Le/la participant.e doit certifier en être l’auteur.e.
Article 6– Jury chargé de désigner les lauréat.e.s du concours ENGAGEMENT 2.0 :
Le grand public est le jury qui désignera les lauréat.e.s en fonction du plus grand nombre de
«J’aime » et de « views ». Les décisions seront sans appel.
Article 7 – Notification des résultats
Les lauréat.e.s seront informé.e.s de leur nomination après constat le 7 octobre 2016 à minuit et
le 6 janvier 2017 à minuit.
Article 8– Les Primes
a. Première étape
Les trois (3) lauréat.e.s recevront :
1. Un certificat du CEP




Premier prix : un ordinateur portable
Deuxième prix : une tablette numérique
Troisième prix : un Smartphone

b. Deuxième étape
Les trois (3) lauréat.e.s recevront :
1. Un certificat du CEP



•

Premier prix : un appareil photo
Deuxième prix : une tablette numérique
Troisième prix : un Smartphone

Les primes offertes ne peuvent donner lieu à aucune contestation, de la part des gagnant.e.s.

Article 9– Modalités d’attribution du prix
Toutes les primes et certificats devront être retirés au CEP lors des cérémonies de remise de prix.
Article 10 – Droits d’exploitation des photos, vidéos et de l’image à des fins de promotion
• Les participant.e.s confèrent au CEP, à titre gratuit et non exclusif le droit de reproduire les
photos, vidéos et de représenter, sans limitation de zone géographique, de supports et de
nombre, à titre uniquement promotionnel sur support papier ou numérique, par les moyens de
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•

leur choix. Toute diffusion et publication fera mention du/des prénom(s) et du/des nom(s)
du/de la participant.e.
Le/la lauréat.e autorise les organisateurs à capter, à reproduire et à diffuser, au besoin, son
image.

Article 11– Dispositions générales :
• Le fait de participer à ce concours implique l’acceptation pleine et entière des modalités du
concours ENGAGEMENT 2.0.
• Dans le cadre de ses actions, le CEP se réserve la possibilité d’inviter le/la lauréat.e à des
événements notamment celles dédiées à la jeunesse et à la mobilisation citoyenne.
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