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L'association TAMADI, association sans but lucratif, de droit français, créée lors 
de l'Assemblée générale Constitutive du 25 juillet 2005. Régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, son siège social est situé au: 25, rue 
Esnoul des Châtelets 44000 Nantes (France).

TAMADI organise du 1er Mars au 31 décembre 2016, un concours gratuit sans 
obligation d’achat intitulé : « Une Rencontre TAMADI », selon les modalités 
décrites dans le présent règlement. 

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou 
Microsoft.

2.1 Principe et thème du concours 
Le principe consiste à présenter une création (interview, poésie, article, 
dessin…) sous la forme d’écrits , de photos ou de vidéos portant sur le thème 
«Une Rencontre TAMADI».
Les partenaires locaux (famille d'accueil, traducteurs,...) sont invité à participer
et à présenter des portraits de voyageurs, d’une rencontre…

Les réalisations des participants devront ainsi répondre à la thématique et 
présenter un portrait d´une rencontre lors d’un voyage effectué avec Tamadi.
Les réalisation des partenaires internationaux devront également répondre à la 
thématique et peuvent être réalisé lors de l’accueil des voyageurs où dans leur 
quotidien.
Le portrait doit-être accompagné obligatoirement d´une légende explicative.

2.2 Durée 
Le concours se déroulera du mardi 1er mars 2016 au vendredi 31 décembre 
2016 inclus.
L’inscription et l’envoi des portraits des participants devra se faire uniquement 
pendant cette période. Tout portrait envoyé hors délai sera dès lors refusé.

Les résultats du concours seront transmis le 30 janvier 2017.

2.3 Participants 
Ce concours gratuit est ouvert à toute personne physique sans limite d´âge, 
disposant d’un accès à internet et d’une adresse électronique valide.
Pour les partenaires internationaux n’ayant pas accès à internet, ils peuvent 
passer par l’intermédiaire de l’organisateur de voyage Tamadi de leur pays qui 
fera le relais avec le siège de Tamadi.
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Article 1 - Association organisatrice 

Article 2 - Présentation du concours 



Les participants doivent avoir voyagé avec Tamadi pour pouvoir participer et 
présenter le portrait d'une rencontre qu’ils ont faite pendant leur séjour.
Les partenaires internationaux doivent réaliser un portait d'une rencontre faites 
grâce à l'association Tamadi. Ces portraits peuvent concerner les familles 
d’accueil, guide, traducteur, coordinateur, leader paysan, membre de 
l’association villageoise, voyageur…  

L´interdiction de prendre part au concours est d´application pour le personnels 
membres du jury, leurs familles, ainsi que toutes personnes ayant participé à 
l’élaboration du concours.
Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un 
de ses deux parents ou de son tuteur légal pour participer au concours.

TAMADI pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette 
autorisation et, le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de
cette autorisation. 
TAMADI pourra également demander à tout participant de justifier la preuve de 
participation à l´un des voyages TAMADI en tant que voyageur ou en tant 
qu'intervenant. Et, le cas échéant, disqualifier le participant ne pouvant justifier 
de cette autorisation.

La participation est strictement personnelle. Le participant ne peut en aucun 
cas jouer sous plusieurs adresses e-mail ou pour le compte d’autres 
participants. 

L’organisateur se réserve la faculté à tout moment de procéder à toutes les 
vérifications qui s’imposeraient. Toute personne ne remplissant pas ces 
conditions ou refusant de les justifier sera exclue du concours et ne pourra, en 
cas de gain, bénéficier du lot. 

En cas de litige, un justificatif d’identité pourra être demandé.
Le concours est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux 
jeux et concours.

3.1 Conditions de participation 
1. Vous ne pouvez proposer au concours qu´une seule réalisation qui vous 
appartienne et dont vous possédez tous les droits.

2. La ou les personnes reconnaissables dans tout type de réalisation doivent 
vous avoir donné au préalable un accord de publication écrit.

3. Vous vous engagez également à respecter les conditions générales décrites 
dans le règlement. Toute infraction au règlement, notamment aux droits 
d’auteur, tout différend signalé, donne le droit à l’équipe de modération de 
TAMADI de retirer le portraits du concours. 
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Article 3 - Modalités de participation 



 

4. Les portraits proposés pendant la phase d’importation ne correspondant pas 
à la description du concours (thème, technique, etc.) ou à ses conditions ne 
seront pas prises en considération.

3.2. Inscription et envoi des réalisations 
Pour participer au concours, chaque personne doit : 

 
1. Se connecter au site Internet http://tamadi.org/ pendant la période prévue 
(date et heure France Métropolitaine de connexion faisant foi). 

2. Remplir intégralement le formulaire d’inscription électronique du concours 
disponible en ligne sur htt  p://tamadi.org  /je-participe/ .
Le  participant  devra  indiquer  sur  le  formulaire  d’inscription  électronique
l’ensemble de ses coordonnées personnelles, à savoir sa civilité, ses noms et
prénoms,  sa  date  de  naissance,  son  numéro  de  téléphone,  son  adresse
électronique et son adresse postale complète, dans les champs prévus à cet
effet  sur  la  page  du  site.  Tous  les  champs  doivent  obligatoirement  être
complétés avec des informations exactes pour que l’inscription du participant
puisse être prise en compte dans le cadre du concours. Ces informations sont
purement confidentielles et uniquement TAMADI y a accès.

 
3. Déposer la réalisation de son choix sur le site. La réalisation doit 
obligatoirement respecter la charte de modération (Article 4) et elle doit 
comporter une légende.

3.3. Contraintes techniques 
Un seul types de portrait peut-être réalisé, au choix du participant.

1. Les photos et dessins envoyés devront être en haute définition (300 Dpi 
obligatoirement), en format TIFF, JPEG, PNG, et éventuellement GIF. La retouche
Photoshop est autorisée si elle est légère, professionnelle, réaliste et ne modifie 
pas le contexte de la photographie. Il est fortement conseillé d’éviter 
l’utilisation des filtres type Instagram ou Photofiltre.

2. Les vidéos envoyées devront être en haute définition (720p minimum 
obligatoirement).

3. Articles, poèmes, interview devront être envoyés en format pdf, doc, odt. 
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L’équipe de modération doit s’assurer que les participants au concours 
respectent bien le règlement du concours.

L’équipe de modération mise en place par TAMADI se réserve à tout moment le 
droit d’exclure tout participant et donc de disqualifier ses réalisations, sans 
avoir à justifier de sa décision, si elle estime que la réalisation soumises par le 
participant (ou tout élément de sa participation) peuvent être considérées 
comme : 
1. Ne répondant pas directement à la thématique du concours (réalisation hors-
sujet, publicité, spam, petites annonces, vente, lien vers d’autres sites, 
incitation au piratage). 

 
2. Dévalorisant l’image de TAMADI et contraire à leurs intérêts matériels et/ ou 
moraux. 

 
3. Pouvant enfreindre la législation française et communautaire et notamment, 
sans que cette liste ne soit limitative, si elle considère que l’œuvre est : 
- contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et valeurs ; 
- à caractère diffamatoire (porter atteinte à la réputation, l’honneur, la dignité 
ou le respect d’une personne physique ou morale) ; 
- contraire à la protection des enfants, portant atteinte à l’épanouissement 
physique, psychologique et/ou moral des enfants et des adolescents, et 
notamment à caractère obscène, pornographique ou pédophile ; 
- à caractère injurieux (expression offensante, insulte, mépris), diffamatoire, 
raciste, xénophobe, négationniste ; 
- incitant à la violence, la haine, la discrimination d’une personne ou d’un 
groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-
appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une 
religion déterminée ; 
- incitant à la violence, à la haine ou à la discrimination (jugée sur l’origine, 
l’appartenance religieuse ou autre) ; 
- incitant à commettre un délit, un crime ou un acte de terrorisme ou faisant 
l’apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ; 
- portant atteinte aux droits de la personnalité, droits d’auteur, droits d’image, 
droits voisins ou droits des marques ; 
- ne respectant pas les contraintes techniques imposées par le concours ; 
- montrant des données personnelles (nom, numéro de téléphone ...). 
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5.1 Votes
1. Après la clôture des inscriptions et mis en ligne des réalisations au plus tard 
le 31 décembre à 00h00. Les réalisations des participants seront publiées sur le 
site internet de Tamadi, tamadi.or  g et soumises au vote du public pendant 3 
semaines du 1er janvier au 21 janvier 2017.
Ce vote est ouvert à tous dans la limite d'un seul vote par personne physique.

2. Les 5 réalisations ayant obtenues le plus grand nombre de vote sur le site 
internet seront, par la suite présenté au jury  qui statuera sur les 3 vainqueurs 
du concours. 

3. Les résultats du concours seront rendus public sur le site internet de TAMADI 
le 30 janvier 2017.

5.2. Composition et rôle du Jury  
1. Le jury sera constitué de 9 membres dont deux représentants des bureaux 
TAMADI (un en Belgique et un en France),  un membre par pays partenaire 
(Mali, Inde, Madagascar, Turquie, Tunisie et Tanzanie), ainsi qu'un représentant 
extérieur membre de l'ATES.

2. Le jury sélectionne les réalisations gagnantes en fonction de leurs qualités 
esthétiques et techniques, de leur originalité et du respect du thème. Les 
réalisations choisies seront ensuite exposées sur le site internet tamadi.org . 
Parmi celles-ci, trois réalisations se verront décerner un prix spécial de la part 
du jury. 

5.3 Statut du Jury 
Le jury est souverain et peut, jusqu’à la décision officielle de parution, apporter 
toute modification au résultat de la délibération et notamment dans le cas où 
les réalisations seraient entachées de contrefaçons ou plagiat, mais aussi si les 
réalisations ne sont pas libres de droit, ou trop proches d’une réalisation déjà 
publiée ou diffusée.

5.4 Mention de l’auteur et copyright 
Les réalisations des participants au concours seront rendues public sur le site 
internet de Tamadi et, par après, soumise au vote à partir du 1er janvier 2016. 
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6.1 Nature des lots 
Parmi les participants, 3 gagnants recevront un prix.
Le concours est doté de prix attribués chronologiquement aux participants 
déclarés gagnants par le jury. 
Chaque gagnant remporte un seul prix.
Liste des prix :

● Le premier prix est un bon d´achat d´une valeur de 500 euro à 
valoir sur tous les voyages TAMADI (Voyages Solidaires, voyages jeunes et
Voyages alternatives paysannes).

● Le deuxième et troisième prix sont un ''Panier Partenaires'' composé
de produits provenant des différents partenaires TAMADI.

Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en 
espèces ou contre toute autre dotation. L'association TAMADI ne saurait être 
tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non utilisation. En cas de force 
majeure, l'association TAMADI se réserve le droit de remplacer le prix gagné par
un prix de nature et de valeur équivalente.

6.2 Information des gagnants et remise des lots
1. Les gagnants seront personnellement informés par courrier électronique, à 
l’adresse e-mail qu’ils auront indiqué sur leur formulaire de participation au 
concours.

2. Ils seront averti du résultat après délibération par le jury le 30 janvier 2017.

3. Les gagnants du concours se verront envoyer leur gain par courrier postal en 
recommandé avec accusé de réception à son adresse personnelle indiquée dans
le formulaire au moment de l’inscription au concours. Ou, et cela dans le cas 
des paniers partenaires, l'acheminement peut se faire via un voyageur TAMADI.

Il est entendu par ailleurs que si le prix annoncé ne peut être livré par TAMADI, 
pour des raisons indépendantes de sa volonté (notamment si l’adresse postale 
fournie par le participant est erronée) les organisateurs ne sauraient être tenus 
responsables. Aucune contrepartie ou équivalent financier ne peut être réclamé 
dans ce cas par le participant.
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1. Les participants garantissent sur l’honneur qu’ils sont titulaires des droits 
d’auteur de chacune des réalisations proposées au jury. Ils reconnaissent les 
avoir réalisées eux-mêmes. 

2. Si l’auteur présente une réalisation comportant une ou plusieurs personnes 
reconnaissables, il doit avoir obtenu au préalable l’accord de reproduction et 
d’exploitation de leur image, et si le sujet est mineur, l’autorisation parentale. 
Les organisateurs se réservent le droit de demander aux participants de fournir 
les justificatifs de cet accord et éventuellement de l’autorisation parentale, 
pendant l’inscription ou à tout autre moment durant le concours. 

3. Chaque participant s’engage à avoir la pleine capacité à disposer des droits 
qu’il détient sur le contenu apporté au concours et notamment à ce que la 
réalisation qu’il envoie n’ait pas fait l’objet de publication au préalable, ni de 
contrat d’édition à venir et à ne pas s’être inspiré directement ni indirectement 
d’une réalisation déjà publiée précédemment. 

4. Si l’auteur présente une réalisation faisant apparaître d’une manière 
identifiable une marque, logo ou tout autre élément susceptible de faire l’objet 
d’un droit de propriété, il doit avoir obtenu au préalable l’autorisation 
d’utilisation, de reproduction et d’exploitation de cet élément. 

5. L’auteur doit s’assurer personnellement que sa réalisation respectent les 
règles du concours et notamment la charte de modération.

6. Par conséquent, les participants garantissent les organisateurs contre toute 
revendication, action en responsabilité, dommages et intérêts, pertes ou 
dépenses (y compris contre des frais juridiques légitimes) occasionnés ou liés à 
la violation de l’une quelconque des garanties ou l’un quelconque des 
engagements pris en vertu du présent règlement.

7. Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et 
artistique, la reproduction et la représentation de tout ou une partie des 
éléments composant ce concours sont strictement interdites. 

En outre, les organisateurs restent titulaires exclusifs de l’ensemble des droits 
d’auteurs sur ce concours. TAMADI est donc propriétaire des droits sur les 
textes, l’architecture générale, les images animées ou non, les graphismes et 
les sons du Site. Conformément à l’article L122-4 du Code de la Propriété 
Intellectuelle. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la 
transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé 
quelconque. Aucune disposition du présent règlement ne pourra être 
interprétée comme concédant au participant un droit de quelque nature que ce 
soit sur les éléments protégés par la propriété intellectuelle, dont l’organisateur 
a la propriété. 

8

REGLEMENT CONCOURS Une Rencontre TAMADI  

Article 7 - Garanties et responsabilité



1. En soumettant sa réalisation dans le cadre du concours «Une Rencontre 
TAMADI », le participant accepte de céder les droits à l’image à TAMADI, à fixer, 
reproduire, communiquer et modifier par tout moyen technique les réalisations 
réalisées dans le cadre du présent contrat. 

2. Le participant autorise l’utilisation et la diffusion de sa réalisation à l’occasion
et dans le cadre du concours portrait et de sa promotion, et à la suite pour une 
période illimitée. Il conserve une faculté de retrait sur demande aux 
organisateurs. 

3. Le portrait pourra être reproduit en partie ou en totalité sur tout support de 
communication (papier, numérique, etc.) ou intégré à tout autre matériel à 
venir (photographie, illustration, vidéo, animations, etc.) et ce sans rétribution 
aucune sous quelque forme que ce soit. Le participant autorise notamment la 
représentation gratuite dans le cadre d’une exposition réelle, dans la presse, sur
le site internet tamadi.org et sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 
Twitter). 

4. Cette utilisation ne pourra en aucun cas ouvrir droits à une quelconque 
rémunération ou autre prestation.

1. Les organisateurs rappellent aux participants les caractéristiques et les 
limites du réseau Internet, notamment en ce qui concerne les performances 
techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer les 
informations, les risques de contamination par d’éventuels virus circulant sur le 
réseau, et déclinent toutes responsabilités liées aux conséquences de la 
connexion des participants à ce réseau via le site tamadi  .org .

2. Plus particulièrement, les organisateurs ne sauraient être tenus responsables
de tous dommages matériels et immatériels causés aux participants, à leurs 
équipements informatiques et aux données qui y sont stockées ainsi que des 
conséquences pouvant en découler sur leurs activités personnelles, 
professionnelles, ou commerciales. 

3. Il appartient donc à chaque participant de prendre toutes les mesures 
appropriées pour protéger contre toute atteinte, ses données et/ou logiciels 
stockés sur son équipement informatique et téléphonique. La connexion de tout
participant et la participation au concours se fait sous son entière 
responsabilité.
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4. Les organisateurs ne sauraient davantage être tenus responsables au cas où 
un ou plusieurs participants ne pourraient parvenir à se connecter au site 
tamadi  .org du fait de tout défaut technique ou de tout problème lié notamment à 
l’encombrement des réseaux.

5. Le remboursement des frais de connexion internet pour participer au jeu, 
dans la limite maximum de 3 minutes et hors participation mobile, peut être 
obtenu sur simple demande écrite à l’adresse de l'association organisatrice en 
précisant lisiblement les informations suivantes : nom, prénom, adresse postale 
complète, date et heure de participation.
La demande de remboursement devra être accompagnée d’un RIB, RIP ou RICE 
et d’une copie de la facture du fournisseur d’accès à internet du participant où 
apparaissent : d’une part la nature exacte de la prestation du fournisseur 
d’accès à internet et son mode de facturation (illimitée, forfaitaire…) et, d’autre 
part, les date et heure de connexion correspondant à la participation au jeu 
clairement soulignées ou surlignées par le participant. Étant observé qu'en 
l'état actuel des offres de service et de la technique, certains fournisseurs 
d'accès à Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, 
il est expressément convenu que tout accès au site s'effectuant sur une base 
gratuite ou forfaitaire (tels que notamment connexion par câble, ADSL ou liaison
spécialisée) ne pourra donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure où 
l'abonnement aux services du fournisseur d'accès est dans ce cas contracté par
l'internaute pour son usage de l'Internet en général et que le fait pour le 
participant de se connecter au site et de participer au jeu ne lui occasionne 
aucun frais ou débours supplémentaire. Les frais de photocopie des éventuels 
justificatifs à fournir seront remboursés sur la base de 0,10 euro TTC par feuillet.

Le simple fait de participer au concours entraîne pour le participant 
l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement, disponible sur le 
site avec un lien spécifique visible dès que le participant accède au concours. 

Conformément aux articles 38-39 (Droits des personnes à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel) de la loi Informatique & Libertés 
du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’opposition, d’accès, de
rectification et de suppression des données les concernant en écrivant à 
TAMADI, 25 rue Esnoul des Châtelets 44000 Nantes (France) ou par e-mail à 
infos@tamadi.org
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Article 11 - Informatique et libertés 
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1. Les parties admettent sans réserve que le simple fait de participer au 
concours les soumet obligatoirement aux lois françaises, notamment pour tout 
litige qui viendrait à naître du fait du concours objet des présentes ou qui serait 
directement ou indirectement lié à celui-ci, sans préjudice des éventuelles 
règles de conflit de lois pouvant exister. 

2. Les participants sont donc soumis à la réglementation française applicable 
aux jeux et concours. 

3. Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable relèvera des tribunaux 
compétents de Nantes et ce, même en cas de pluralité de défendeurs, de 
demande incidente ou d’appel en garantie.
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