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Concours de créations artistiques « 12 MESSAGES QUI FONT DATE » 

 

Réservé aux élèves de l’enseignement secondaire  

 

PRÉAMBULE 

Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation Cité Zen, Vivo Energy Mauritius invite les 

élèves des établissements secondaires de Maurice et Rodrigues à participer à un Concours de 

créations » sur le thème de la sécurité routière et selon l’expression artistique du candidat. 

Les 12 meilleurs envois figureront sur un calendrier de sensibilisation en 2020. 

 

MODALITES ET CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Les entrées seront reçues dans deux catégories comme suit : 

  

Catégorie 1 

Réservée aux Grades 7, 

8 et 9 

Dessin 

Un dessin en couleurs réalisé à la main 

uniquement, sans l’apport d’un logiciel 

d’illustration graphique 

Poésie 
En vers ou en prose de 60 mots 

maximum 

Slogan 
Une phrase accrocheuse sur la sécurité 

routière 

   

Catégorie 2 

Réservée aux Grades 

10, 11, 12 et 13 

Bande dessinée 

Deux rangées de trois bandes, 

s’appuyant sur un scénario original, avec 

un début et une fin. La BD devra 

comporter un titre 

Création graphique 
Une illustration utilisant un logiciel de 

conception graphique 

Photographie 
Une photo illustrant un danger de la 

route 

 

La participation au Concours est gratuite et réservée aux élèves des écoles secondaires 

publiques et privées de Maurice et Rodrigues. 

 

Pour participer, l’élève devra obligatoirement soumettre son projet au maître d’école en 

mentionnant clairement sur l’envoi :  

Nom de l’école  

Nom complet, âge, classe et adresse email personnelle du candidat 
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Le recteur/la rectrice se chargera d’envoyer toutes les propositions de son 

établissement à l’adresse suivante : 

 

Par voie postale :  

Advantedge Public Relations 

17, Ibis Lane 

Sodnac, Quatre Bornes 

(En mentionnant sur l’enveloppe « CONCOURS 12 MESSAGES QUI FONT DATE ») 

 

Par voie électronique (email ou WeTransfer/Dropbox pour des fichiers plus lourds) sous 

format JPEG en haute résolution : 

citezen@advantedgepr.com 

(En mentionnant, dans l’objet du mail, « CONCOURS 12 MESSAGES QUI FONT DATE ») 

 

Une seule participation par élève sera acceptée. Le nombre de participants par collège est 

illimité.  

 

Toute participation reçue sur un thème autre que la sécurité routière sera invalidée.  

 

L’envoi devra être une composition originale relevant de l’entière propriété intellectuelle du 

participant. Toute forme de plagiat entraînera automatiquement la disqualification du 

candidat.  

 

SELECTION 

La sélection de douze meilleurs envois se fera en deux étapes : 

1. Délibération du jury 

2. Vote du public  

Délibération du jury 

 

Un jury indépendant évaluera, dans un premier temps, l’ensemble des envois reçus et 

acceptés selon les critères suivants : 

 

1. Originalité de la proposition 

2. Impact du message comme outil d’éducation et de sensibilisation  

3. Pertinence du message par rapport à la sécurité routière  

 

 

mailto:citezen@advantedgepr.com
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Vote du public 

Les envois présélectionnés par le jury seront soumis au vote du public via Facebook 

pour désigner 1 lauréat par catégorie.   

 

PRIX   

 

Catégorie 1 

Grades 7, 8 et 9 

Un lauréat Rs 7,000 

Cinq autres nominés Rs 2,000 chacun 

   

Catégorie 2 

Grades 10, 11, 12 et 13 

Un lauréat Rs 7,000 

Cinq autres nominés Rs 2,000 chacun 

 

DATE LIMITE 

 

La date limite pour l’envoi des candidatures : vendredi 21 juin 2019. 

 

Plus d’information au 427-2424. 

 

MENTIONS LÉGALES 

La participation au Concours 12 MESSAGES QUI FONT DATE implique l’acceptation intégrale 

et sans réserve du présent règlement par l’élève participant.  

 

Le participant accepte, s’il est primé, que sa création ainsi que son nom et photos seront 

utilisés à des fins de médiatisation. La participation implique l’autorisation pour l’organisateur 

d’utiliser les envois pour publication sur les réseaux sociaux et dans la presse, et pour la 

production du calendrier. Le cas échéant, le participant devra signer une autorisation de 

« droit à l’image ».  

 

L’élève participant s’engage, une fois primé, à céder à Vivo Energy Mauritius Limited les droits 

de reproduction, d’adaptation et de modification de la création primée sans que cette 

utilisation puisse nécessiter une quelconque contrepartie autre que le prix remporté.  

 

Vivo Energy Mauritius Limited se réserve le droit de considérer comme non valable : 

• Toute création ne relevant pas de l’entière propriété intellectuelle des participants 

 

• Toute création contraire aux lois en vigueur à Maurice et/ou aux bonnes mœurs et/ou 

à l’ordre public, notamment celles à caractère diffamatoire, raciste, ou susceptible de 

porter atteinte à l’intégrité physique et morale des personnes 
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• Toute création non conforme aux modalités techniques imposées du 

concours 

 

• Toute création accompagnée d’indication d’identité ou d’adresse falsifiée, 

frauduleuse, incorrecte et inexacte. 

 

Vivo Energy Mauritius Limited se réserve le droit de refuser une création ou d’annuler le 

Concours « 12 MESSAGES QUI FONT DATE » sans préavis et sans avoir à fournir des 

justifications et encore sans qu’une quelconque indemnité ne soit exigible par les participants. 

 

 


