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Concours photo: « PAMINA: ton eurodistrict, ta 
photo »

 
 

 PREPAREZ VOS APPAREILS PHOTOS !  
 
Avec ce concours, le GECT Eurodistrict PAMINA offre aux jeunes la possibilité d’illustrer la 
coopération transfrontalière par le biais de photos. L’objectif du concours est de rendre cette 
coopération vivante et réelle pour le territoire PAMINA (Palatinat du sud, Mittlerer Oberrhein, 
Nord Alsace) surtout pour la jeunesse. Toutes les thématiques sont les bienvenues : une 
visite dans le territoire voisin, la participation à un projet transfrontalier ou à un cours de 
langue lors des congés d’été. Les photos présélectionnées seront publiées sur la page 
Facebook de l’Eurodistrict PAMINA et soumises aux votes. La photo qui aura reçu le plus de 
« j’aime » gagnera une GoPro Hero 5 Session avec poignée et fixation frontale. 
 
 

 COMMENT FAIRE POUR PARTICIPER: 
 
Le sujet du concours photo s’intitule « PAMINA: ton eurodistrict, ta photo – le vécu ensemble 
dans l’espace PAMINA ».  Les jeunes de 14 à 25 ans peuvent participer au concours 
jusqu’au 1er août 2017 à 21h00 en envoyant leur photo par message Facebook 
(www.facebook.com/eurodistrictpamina) ou via la messagerie de l’Eurodistrict PAMINA 
(info@eurodistrict-pamina.eu). Après la présélection des photos et leur mise en ligne, les 
votes sont ouverts à partir du 2 août 2017 jusqu’au 21 août 2017 à 10h00.  
 
Chaque participant(e) a le droit d’envoyer au maximum deux photos. Lors de l’envoi des 
photos, il s’agit d’indiquer le nom et le prénom, l’âge et une adresse mail du participant, ainsi 
qu’un titre et/ou une petite description du lien de la photo avec le sujet du concours. Les 
participants doivent disposer des droits d’auteurs sur leurs photos. 
 
Le concours photo est organisé dans le cadre du projet  INTERREG V « Société civile » 
avec un financement de l’Union européenne. Le règlement complet du concours photo est 
disponible sur le site internet de l’Eurodistrict PAMINA -  www.eurodistrict-pamina.eu  
 

 
CONTACT 
Eurodistrict PAMINA - Kristine Clev – 03 68 33 88 22 - kristine.clev@eurodistrict-pamina.eu 
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