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1. ORGANISATION DU CONCOURS : 

FIDESCO (association loi de 1901) dont le siège social est situé au 91 boulevard 

Blanqui, 75013 PARIS – France) lance du 30 juin 2018 au 28 février 2019 inclus, 

un concours de solidarité internationale (ci-après, « le concours »), intitulé 

« FIDESCO’N the Road ». Fidesco est une ONG catholique, qui envoie des 

volontaires de solidarité internationale à l’étranger, en mission auprès de 

partenaires locaux. 

 

2. OBJET DU CONCOURS : 

L’objet du concours est de répondre de manière originale à la question 

suivante : Comment faire découvrir l’action des volontaires FIDESCO qui sont 

sur le terrain ? Par quel talent en témoignerez-vous ? 

 

3. PARTICIPANTS : 

Pour participer au concours, il faut avoir entre 20 et 25 ans, et être inscrit dans 

un établissement de l’enseignement supérieur français.  

Les candidats doivent disposer d’une carte étudiante valide et délivrée par 

leurs établissements au moment du dépôt de l’inscription. Tout candidat devra 

être en mesure d’en fournir une photocopie, à défaut de quoi sa participation 

pourra être annulée. 

Les étudiants candidatent par équipe composée de deux à trois personnes 

maximums. 

 

4. INSCRIPTION : 

Les équipes candidates souhaitant participer à « FIDESCO’N the Road » devront 

s’inscrire sur le site internet, puis fournir obligatoirement avant le 31 octobre 

2018 un dossier de candidature, par voie postale, contenant : 

- Un certificat de scolarité ou une carte d’étudiant valide, par personne 

- La fiche d’inscription dûment complétée (à télécharger sur le site) 

- Le règlement (à télécharger sur le site) 
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- Le support de présentation tel que défini à l’article 5.1 

Tous ces éléments seront à transmettre par mail concours@fidesco.fr ou par 

courrier :  

POLE SOUTIEN FIDESCO 

91 bd Auguste Blanqui, 

75 013 PARIS 

Les candidats sont tenus de concourir sous leur véritable identité. Toute 

déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude qui pourrait nuire au bon 

déroulement du concours et/ou aux modalités d’attribution des lots, ou de 

manière générale, tout non-respect des conditions de participation énoncées 

au présent règlement, entraînera l’exclusion du participant, sans préjudice de 

toutes poursuites ouvertes sur la base des lois et règlement en vigueur. Le 

dossier de candidature est à distinguer des défis. Il n’en dispense pas.  

 

5. CALENDRIER et DEROULEMENT DU CONCOURS : 

5.1 : Du 30 juin 2018 au 31 octobre 2018 : Inscriptions en ligne et envoi des 

dossiers par courrier  

Afin de valider son inscription au concours qui se fait en ligne, l’équipe 

candidate devra fournir, par courrier, les éléments visés à l’article 4, ce qui 

inclut un support de présentation dont la forme est libre présentant les 

membres de l’équipe, et le talent artistique que le groupe souhaite mettre en 

avant pour répondre de manière originale à la question suivante : Comment 

faire découvrir l’action des volontaires FIDESCO ? Par quel talent en 

témoignerez-vous ? 

Les talents peuvent être divers et variés : photographique, vidéo, musique, 

dessin, peinture, talent rédactionnel ou autre… A votre imagination !  

Par ailleurs, chaque groupe doit être soutenu par un réseau : école, aumônerie, 

groupe scout etc. L’objectif étant de fédérer une communauté autour de 

l’aventure. L’équipe doit aussi présenter le réseau qui la soutient et le moyen 

par lequel elle va communiquer avec lui tout au long du défi. 

 

mailto:concours@fidesco.fr
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5.2  : Du 1er Novembre 2018 au 15 novembre 2018 : Sélection des équipes 

sur dossier  

Une fois déposé, les dossiers seront examinés par le Jury Fidesco qui 

sélectionnera cinq équipes qui pourront alors participer au Défis de 

qualification. 

5.3  : Du 16 novembre 2018 au 15 janvier 2019 : Défis de qualification 

Les cinq équipes qualifiées seront invitées à répondre aux trois types de défis 

suivants qui leur seront adressés, avec des consignes précises, par email. 

- Le Défi soutien  « Vous êtes soutenus ? CAP OU PAS CAP… de nous 

présenter votre réseau ! »  

- Défi sportif  « Vous êtes résistants ? CAP OU PAS CAP… de nous 

montrer que vous êtes de grands sportifs ! »  

- Défi artistique  « Vous êtes créatifs ? CAP OU PAS CAP… de nous 

épater artistiquement ! »  

Les équipes devront répondre à chacun de ces défis. Une fois le défi relevé, 

l’équipe mettra sa présentation en ligne et en avertira, en parallèle les 

organisateurs du concours en adressant un email à l’adresse 

concours@fidesco.fr. 

Les équipes seront notamment jugées sur leur implication, motivation, 

inventivité. 

5.4  : Entre le 15 janvier 2019 et le 8 février 2019 : Entretien final 

Les équipes qualifiées après les défis seront reçues individuellement par le jury 

Fidesco pour un entretien au cours duquel elles présenteront leur projet et la 

manière dont elles entendent communiquer dessus. 

 

5.5 : Fin février 2019 : Annonce des lauréats 

L’annonce des résultats sera communiquée par email aux équipes finalistes. 

Elle sera suivie d’une annonce officielle sur le site internet onroad.fidesco.fr et 

la page Facebook du concours. 
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5.6 : Juin ou juillet 2019 : Voyage des lauréats 

 

5.7  : Septembre 2019 : After-trip* pour tous. 

* After-trip : soirée de retour sur le voyage.  

 

6. CRITÈRES DE SELECTION ET CHOIX DES LAUREATS : 

Les projets seront évalués selon les deux critères suivants : 

- Capacité à « raconter une histoire » (originalité de l’équipe et du talent 

mis en avant, pertinence, clarté, ton, …) 

- Capacité à fédérer une communauté autour du projet (communication, 

news…) 

Les défis seront notamment appréciés sur les critères d’inventivité, esprit 

d’équipe, et d’implication 

 

7. REMISE DES PRIX 

Le prix de ce concours est un voyage d’un mois au cours des mois de juin ou 

juillet 2019, offert aux membres de l’équipe lauréate, dans un ou des pays dans 

lequel/lesquels se trouvent des volontaires de l’association FIDESCO en mission 

tel qu’il le sera défini par FIDESCO. 

L’équipe lauréate obtiendra la prise en charge des frais suivants pour la 

réalisation du voyage prévu : déplacements, repas, logement – sous réserve de 

la validation de la part de FIDESCO des dîtes dépenses. Ce voyage, d’une durée 

d’un mois, aura lieu dans le courant des mois de juin ou juillet 2019. 

Les lauréats iront de lieu de missions en lieu de missions et seront accueillis par 

les volontaires sur le terrain. Leur objectif sur place ne sera pas de prendre part 

à la mission de solidarité, mais de la retranscrire, à leur manière et de s’en faire 

les témoins. Ils recevront une brève formation avant leur départ. 

Ce prix ne pourra pas être réclamé sous une autre forme que celle prévue dans 

le présent règlement. L’organisateur se réserve le droit de modifier la nature et 

la valeur du prix en cas de nécessité. 
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Les résultats seront publiés sur le site internet et la page Facebook dédiée. 

 

8.  PUBLICITE ET PROMOTION 

Du seul fait de l’acceptation de leurs prix, les candidats lauréats autorisent 

l’organisateur ainsi que les partenaires à utiliser leurs noms, prénoms et leurs 

créations sans que cette utilisation puisse ouvrir d’autres droits que les prix 

remportés. 

La présente cession comprend notamment le droit pour l’association 

organisatrice et ses partenaires d’utiliser les photos dans ses messages 

publicitaires, dans les médias et pour toute manifestation publi-promotionnelle 

sans que cette utilisation puisse ouvrir d’autres droits que le prix gagné. Les 

candidats, eux, s’engagent à ne pas donner leurs créations sans accord 

préalable de FIDESCO. 

 

9. CONFIDENTIALITÉ 

Les membres du jury et les personnes qui auront eu connaissance des dossiers 

de candidature sont tenus à une stricte confidentialité. Les dossiers de 

candidature transmis par les participants au concours ainsi que les 

délibérations du jury seront confidentiels. 

 

10.  RESPONSABILITÉ DU JURY 

Les membres du jury et l’organisateur ne peuvent être tenus juridiquement 

responsables quant à la protection des idées, brevets, modèles, marques et 

œuvres de l’esprit inventés par les candidats, notamment si une publication 

reproduit des travaux protégés. 

 

11.  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

En participant à ce concours, les candidats déclarent sur l’honneur être 

titulaires de l’ensemble des droits attachés à leur projet et s’engagent à relever 

et garantir l’organisateur de toute condamnation qui serait prononcée contre 
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lui sur la base d’une violation d’un droit de propriété intellectuelle attaché au 

projet présenté. 

 

12.  LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DU VOYAGE 

La prise en charge des frais sera soit effectuée par Fidesco directement soit 

remboursé sur justificatifs à l’un des membres de l’équipe lauréate. Ces 

lauréats reçoivent ces remboursements sous réserve de la régularité de la 

situation sociale et fiscale du bénéficiaire.  

 

13.  ACCEPTATION DU PRÉSENT RÉGLEMENT PAR LES PARTICIPANTS 

Le fait de participer au concours implique l’acceptation pure et simple de son 

règlement dans son intégralité et de toutes les modifications qui pourraient y 

être apportées. Aucune réclamation ou contestation ne pourra être prise en 

compte au-delà du 31 décembre 2018. 

FIDESCO se réserve le droit d’effectuer des ajouts, modifications, changements 

ou améliorations aux conditions du concours, notamment par le biais d’une 

modification du règlement, ou de mettre fin au concours, le tout avec ou sans 

notification préalable. Les éventuelles modifications du calendrier et du 

règlement du concours seront portées à la connaissance des candidats sur le 

site internet : onroad.fidesco.fr. 

Toute question d’application ou d’interprétation du règlement, ou toute 

question imprévue qui viendrait à se poser, sera tranchée par l’organisateur 

dans le respect de la législation française. 

Le présent accord ne crée pas de relation d’agence, de partenariat, de 

coentreprise ou de franchise entre « nom du concours » et les participants. 

Aucun participant n’est ou ne devient employé de l’autre partie en vertu de 

l’existence ou de la mise en œuvre du présent règlement. 

Toute déclaration inexacte ou mensongère ou toute fraude entraînera la 

disqualification du participant et de son équipe. 

mailto:onroad@fidesco.fr

