
Règlement du concours « Francophonie » organisé par le Consulat général de France à Recife 
 
 
Article 1 : Conditions de participation : 
Ce concours est ouvert à tous les jeunes brésiliens, de 18 à 30 ans, résidant dans les états de la Bahia, Sergipe, Alagoas, 
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceara, Piauí, Maranhão, et n’ayant pas la langue française comme langue 
maternelle.  
Il faut cependant avoir un niveau de français intermédiaire (B1 du CECR). Les candidats dont la vidéo aura été sélectionnée 
par le jury seront contactés par téléphone pour vérifier leur niveau de français. 
 
Article 2 : Déroulement du concours :  
Les concurrents devront soumettre une vidéo originale en français, de 1 à 2 minutes maximum, qui devra illustrer au 
moins 7 des 10 mots de la Francophonie 2013. 
Les supports vidéo devront être accompagnés du formulaire d’inscription au concours.  
 
 
Article 3 : Calendrier et modalité de dépôt des candidatures : 
Les propositions des participants (vidéo et bulletin d’inscription) devront être arrivées au consulat avant le 20 mars 2013 
(date de réception des participations). Elles devront être envoyées à :  
 
Sylvie TOURPIN - Attachée de coopération pour le français 
SCAC - Antenne de Recife - Brésil 
Consulat Général de France à Recife 
Av. Conselheiro Aguiar, 2333 - Edf João Roma, 6° andar 
Boa Viagem - 51020-020 Recife (PE) 
 
ou par courrier électronique à l’adresse suivante : francophonie.recife@gmail.com 
 
 
 
Article 4 : Les prix : ils sont offerts par l(Institut français du Brésil - Consulat général de France à Recife  
 
3 premiers prix : un voyage et séjour en France, tous frais payés, lors des sessions internationales de rencontres de 
jeunes - programme CultureLab de l’Institut français (voir plus bas le descriptif).

Les dix participants suivants recevront un CD de chanson francophone actuelle. 
 
Les lots ne peuvent faire l’objet d’un remboursement en espèces, ni d’aucune contrepartie de quelque nature que ce soit ; 
ils sont non cessibles. 
 
 
Article  5 : Conditions générales : 
 
1 - Les concurrents s'engagent à céder gratuitement aux organisateurs du concours les droits non commerciaux d’utilisation 
et de diffusion, sous toute forme que ce soit, de leur production. 
2 - Droit à l'image : les participants devront tenir compte du respect de la protection de l'image individuelle et de l’image 
empruntée à moins d'un accord écrit préalable. Les organisateurs se réservent le droit de demander les justificatifs. 
3 - Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dommages causés à la copie donnée. Les 
organisateurs se réservent le droit d'annuler cette manifestation pour toute raison indépendante de leur volonté. 
4 – L’organisateur du concours se réserve le droit d’écourter, de modifier ou d’annuler le concours, si il estime que les 
circonstances l’exigent. Il ne pourra faire l’objet d’une quelconque réclamation visant à engager sa responsabilité. 
5 - L'adhésion au présent concours implique l'acceptation totale et sans réserve du présent règlement. 

 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
CONCOURS DE LA FRANCOPHONIE 2013 - NORDESTE 

(Etats de la Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceara, Piauí, 

Maranhão) 
 
 
NOM :  
 
Prénom :  
 
Date et lieu de naissance :  
 
Profession :  
 
Etablissement fréquenté et études en cours (si étudiant) :  
 
Ecole (si professeur) :  
 
Adresse :  
 
Ville :  
 
Etat : 
 
Tél. (dom) :  
Tél. (prof. / portable) :  
 
courriel :  
 
Nombre d’années d’études du français :  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DECLARATION SUR L’HONNEUR :  
 
Je, soussigné(e) Prénom Nom ………………………………………………………………………………, déclare sur 
l’honneur ne pas avoir la langue française comme langue maternelle et accepter les 
conditions générales du concours. 
 
Signature :  
 
 

 
 
 

 
Cadre réservé au Jury du concours 
 
Dossier enregistré le :  
 
Par : 
 
Classement :  
 
Commentaires :  

  


