
 

le Premier ConCours 
international
de PhotograPhie

Les photos parlent un langage universel et Instagram 
est le principal réseau social pour elles. Dans le 
monde entier n’importe qui peut partager sa passion 
pour la montagne.

Nous coNNecToNs Les 
moNTagNes eT Les moNTagNes 
coNNecTeNT Les geNs. pLus 
Nous seroNs, pLus hauT Nous 
IroNs.

commeNT parTIcIper?
 1.  Tout le monde peut participer, personnes de tous âges et de toutes 

nationalités qui suivent WeLoveMountains sur Instagram.
 2.  La photo doit montrer un sommet ou un paysage de montagne et au 

moins une personne montrant  le  logo de la Journée internationale 
de la montagne, qui peut être téléchargé depuis la section de 
téléchargement de www.welovemountains.org. 

 3.  Toutes les photos doivent être prises avec un téléphone portable ou 
une tablette. 

 4.  Les photos doivent être partagées sur Instagram en utilisant 
le hashtag #WeLoveMountains et doivent inclure la zone 
géographique et le nom de l’endroit dans la description de l’image. 

 5.  Les photos s’affichent automatiquement dans la section photo du 
site WeLoveMountains. 

 6.  Le concours aura lieu du 1er  au 15 Décembre 2014. 
 7.  Deux catégories ont été établies, chacune avec trois prix:
   1. Gens de montagne
    2. Agriculture familiale
 8.  Les gagnants du concours recevront une collection de publications 

de la FAO et un t-shirt spécial « We Love Montains ». Le t-shirt sera 
également donné aux 25 premiers finalistes.

 9.  Les noms des gagnants seront annoncés à travers les réseaux 
sociaux et le web. Les finalistes seront contactés pour organiser 
l’expédition des prix. 

10. La participation implique l’acceptation des règles et l’autorisation 
pour l’utilisation des photographies des candidats dans tous 
les canaux de communication WeLoveMountains, FAO et du 
Partenariat de la Montagne.

Le but de cette campagne est de faire entendre nos voix et auprès de 
beaucoup de gens, qui pourront à leur tour promouvoir cette campagne 
pour les montagnes, en encourageant d’autres à participer et à élargir 
l’image de la montagne dans le monde.

Chaque année nous sommes de plus en plus à rejoindre le réseau  
‘mountainlovers’ qui touche toujours davantage de pays.

Nous voulons encore plus de Likes. Es-tu avec nous?

we       mountains

mountains
ConneCt.
Le réseau sociaL au
sommet dans Le monde

www.welovemountains.org


