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1. Organisation 

Ce concours est organisé par SOS Faim asbl, dont le siège est situé rue aux Laines 4 - 1000 Bruxelles, 

dans le cadre de la campagne sur l’agriculture familiale. 

2. Conditions de participation 

Ce concours est accessible à toute personne physique de minimum 18 ans et domiciliée en Belgique. 

Le nombre de participants est illimité, mais chaque personne ne peut participer qu’une seule fois au 

concours. Toute participation multiple conduira à retirer la personne du concours. 

Les membres du personnel de SOS Faim, y compris leur famille et conjoints (mariage, vie maritale 

reconnue ou non), sont exclus de toute participation au présent concours. 

Les personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les auront 

fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées. 

La participation au concours implique, pour tout participant, l’acceptation entière et sans réserve du 

présent règlement. 

3. Modalité de participation 

Pour participer au concours et tenter de remporter un prix, le participant devra soumettre la photo la 

plus originale de lui répondant à la question : « Pour nourrir ma famille, je suis prêt(e) à… ». La photo 

devra être envoyée à l’adresse mail concours@sosfaim.org entre le 5 septembre 2014 et le 31 

janvier 2015.  Dans le mail, le participant devra également communiquer ses coordonnées complètes 

(nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, code postal, ville et pays) ainsi que son âge. 

La photo peut représenter le participant avec une pancarte répondant à la question mais peut aussi 

être une mise en situation de la réponse à cette question (mise en scène). Quelle que soit la mise en 

scène de la photo, la réponse à la question doit être écrite : soit le participant tient un support 

(feuille de papier, carton,…) sur lequel figure la phrase, soit la phrase est directement écrite sur la 

photo (grâce à un logiciel de retouche et de traitement des photos). Les trois participants ayant 

soumis les photos les plus originales, remporteront le concours. 

L’organisateur se réserve le droit de ne pas prendre en compte certaines photos, par exemple pour 

les raisons suivantes (liste non exhaustives) : des photos ayant un caractère offensant ou 

diffamatoire, des photos hors sujet ou qui ne respectent pas l’objectif du concours,… 

Règlement du concours 
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4. Publication et utilisation des photos envoyées 

Tous les participants au concours accordent à SOS Faim l’autorisation d’utiliser leurs photos, sans 

contrepartie financière, dans les différents supports de communication de l’association (liste non 

exhaustive) : e-mailings, mailings, site internet, réseaux sociaux,…  

5. Sélection des gagnants 

Un jury, composé de professionnels du secteur associatif et de la communication, sélectionnera 

parmi toutes les photos reçues, les trois photos gagnantes. Pour prendre sa décision, le jury se 

basera sur les deux aspects suivants : 

- La photo répond-elle bien à la question « Pour nourrir ma famille, je suis prêt(e) à… » ? ;  

- La créativité et l’originalité de la réponse et de la photo (et donc la mise en scène de la 

photo). 

 

6. Prix 

Les trois prix consistent chacun en une mission d’une semaine au Sénégal* afin de découvrir le 

travail des partenaires de  SOS Faim sur le terrain et de cette manière, voir comment SOS Faim 

soutient l’agriculture familiale. Cette mission aura lieu en octobre 2015. Les détails de la mission 

(itinéraire, dates précises,…) seront communiqués directement aux gagnants. 

Seront compris dans le prix (et donc pris en charge par SOS Faim) : 

- Les vols aller/retour Bruxelles – Dakar – Bruxelles ; 

- Les logements et les repas ; 

- Les déplacements au Sénégal (en voiture avec chauffeur) ; 

- Les frais de Visa. 

Pour assurer le bon déroulement de la mission, un membre du personnel de SOS Faim accompagnera 

les trois gagnants au Sénégal. 

Les prix ne sont ni cessibles, ni remboursables en argent. 

SOS Faim se réserve le droit de changer la période de la mission au Sénégal.  

* Si SOS Faim estime que la mission au Sénégal peut présenter un risque pour la santé ou la 

sécurité des participants (épidémie, catastrophe naturelle,…), nous changerons la destination de la 

mission qui aura alors lieu au Pérou. 
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7. Communication des résultats 

Les trois gagnants seront contactés par mail dans le courant du mois d’avril 2015. 

8. Données personnelles 

En vertu de l’article 9 de la Loi du 8/12/1992, relative à la vie privée, nous signalons que les données 

personnelles de tous les participants seront reprises dans un traitement informatisé, propriété 

exclusive de SOS Faim. Les coordonnées ne seront en aucun cas communiquées à des tiers. Chaque 

personne dispose à tout moment d’un droit d’accès, de correction ou de suppression des données 

qui la concernent. 

9. Litiges 

Le présent règlement est soumis au droit belge et est interprété et exécuté conformément au droit 

belge. Tout litige éventuel pouvant découler ou en rapport avec le présent règlement et ne pouvant 

être résolu de façon amiable ressort de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles. 


