
Règlement du concours « L’Arabe du Futur » 
 
Concours 
 
Le magazine Asameena organise un concours intitulé L’Arabe du Futur. 
 
La participation au concours est totalement gratuite. La participation au concours 
entraîne l’entière acceptation du présent règlement, en ce compris d’éventuelles 
modifications ultérieures pouvant être rendues nécessaires, par exemple, à un cas 
de force majeure. Dans la mesure du possible, les participants seront avisés de tels 
changements 
 
Catégories 
 
Ce concours propose quatre catégories: 
  Prose (fiction, essai) 
  Poésie (incluant slam) 
  Arts audio-visuels (court-métrages, vidéos) 
  Arts visuels (dessins, photographies, peintures, collages) 
 
Participants 
 
Ce concours s’adresse exclusivement à des participants qui ont atteint l’âge de la 
majorité sans restriction de résidence. 
 
Modalités de participation 
 
Pour participer au concours, il suffit de compléter le formulaire ci-joint, disponible 
aussi sur le site web d’Asameena: 
https://asameena.submittable.com/submit/78091/contest-concours-the-arab-of-the-
futur-larabe-du 
 
 
Seule cette manière de procéder sera considérée comme valable pour la 
participation au concours et l’attribution des prix. La participation à notre concours 
ne peut en effet se faire que par l’intermédiaire du présent site web à l’exception 
des contributions sous forme de vidéos qui seront envoyées en pièce jointe à 
l’adresse suivante : asameenamag@gmail.com. 
 
Aucune contribution, envoyée par la poste ou tout autre moyen de communication 
ne sera prise en compte dans l’attribution des prix. 
 



La participation au concours est limitée à un formulaire par personne. A tout 
moment, les participants doivent être en mesure de fournir une preuve de leur 
identité́ et de leur âge de telle sorte que l’organisateur puisse contrôler et 
sanctionner d’éventuels abus. 
 
Le concours sera ouvert aux contributions jusqu’au 20 Avril 2017. 
 
Sélection 
 
Pour être déclaré́ gagnant, la contribution sera soumise à un processus de sélection 
qui se déroulera en deux temps : d’abord un vote ouvert à tous pour présélectionner 
une vingtaine d’œuvres, puis une deuxième sélection faite par un jury de 
professionnels qui sélectionnera une œuvre gagnante dans chaque catégorie. 
 
Prix 
 
Les prix attribués dans le cadre du présent concours consistent en une somme de 
400 euros par participant. Les gagnants du concours seront au nombre de quatre. 
 
Les modalités du transfert du prix seront communiquées aux gagnants du concours 
après la publication des résultats. 
 
La décision de l’organisateur quant à la détermination des gagnants est irrévocable 
et définitive. 
 
Les candidats non-vainqueurs mais pre-selectionnés auront la possibilité d’avoir 
leurs travaux publiés dans le prochain numéro d’Asameena portant sur l’Arabe du 
Futur. 
 
Responsabilities 
 
En aucun cas, l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable d’accidents, 
coûts, dommage(s) direct(s) ou indirect(s) quelconque(s) pouvant survenir suite à la 
participation au présent concours et à l’attribution des prix. 
 
Si le concours doit être reporté, annulé, interrompu en tout ou en partie pour des 
raisons indépendantes de la volonté de l’organisateur, ce dernier n’assumera aucun 
responsabilité de quelque nature que ce soit. 
 
Données 
 
Les données collectées pendant toute la durée du concours seront utilisées dans le 
strict respect de la vie privée des participants. 
	  


