
Modalités du concours 

1. Public : Les lecteurs vietnamiens de VnExpress résidant au Vietnam ou à 
l’étranger. 

Les agents dépendant de l’Ambassade de France au Vietnam, du Consulat général de 
France à Hô Chi Minh-Ville, des Centres et antennes culturelles français à Hanoi et 
Hue et de l’Idecaf à Hô Chi Minh-Ville, ainsi que les salariés du site VnExpress, ne 
sont pas autorisés à participer à ce concours. 

2. Durée du concours : 4 semaines, à partir du 3 juin 2013. 

Période de réception des participations au concours : du 24 mai au 28 juin à 21h00 
(14h00 GMT). 

3. Thèmes : les expériences vécues, les sentiments, les impressions sur la France. 
Tous les thèmes sont possibles : le patrimoine, la vie quotidienne, les arts, les sciences, 
la gastronomie, les traditions, la modernité... 

4. Format : en vidéo, en photos ou en texte. 

- Vidéo : film d’une durée maximum de 3 minutes (flv ou mp4) avec un titre 
reflétant l’histoire. 
Ce film doit être mis en ligne sur youtube, avec un lien envoyé à VnExpress. 

- Photos : de 7 à 12 photos, racontant une histoire et accompagnées de titres et 
de légendes. Un exemplaire des photos originales doit être envoyé au Comité 
d’organisation. 

- Texte : article de 700 à 1000 mots qui doit être rédigé en vietnamien, avec tous 
ses accents. Le texte doit être accompagné au moins d’une photo d’illustration, 
dont l’origine est expressément mentionnée (auteur de la photo). 

5. Prix du concours : 

- 3 grands prix accordés à la meilleure participation de chaque catégorie, selon 
les évaluations du jury. Le premier prix est un aller-retour pour Paris au départ 
de Hô Chi Minh-Ville assorti d’un séjour de six nuits. Le séjour en France est 
soumis à l’obtention d’un visa. 

- 12 prix hebdomadaires : 3 prix hebdomadaires pour la meilleure participation 
de la semaine dans chaque catégorie, selon les évaluations du jury.  

- 20 cadeaux (Année France Vietnam) pour 20 participations tirées au sort.  
- Les gagnants peuvent offrir les prix aux autres 
- Une personne peut gagner plusieurs prix. 

 

 



6. Le Jury :  

 1/ M. Jean-Noël Poirier, Ambassadeur de France au Vietnam 

 2/ M. Thang Duc Thang, Rédacteur en chef de VnExpress  

 3/ La chanteuse My Linh 

7. Dispositions générales : 

- Les candidats endossent l’entière responsabilité du respect des droits d’auteurs 
pour leur participation. Les participations faisant l’objet d’une plainte en 
matière de droit d’auteur sont écartées du concours. Les participations doivent 
ne jamais avoir été publiées ou mises en ligne dans le cadre d’un concours ou 
d’une activité commerciale ou professionnelle. 

- Une personne peut envoyer plusieurs participations au concours. 
- Les participations envoyées doivent être accompagnées des informations sur 

leur auteur, à savoir : nom et prénom, adresse, numéro de passeport ou de carte 
d’identité, adresse e-mail, numéro de téléphone. Ces informations seront 
gardées confidentielles par VnExpress.  

- Les participations présélectionnées seront publiées sur VnExpress. 
- VnExpress et l’Ambassade de France au Vietnam se réservent le droit d'utiliser 

les dossiers soumis à des fins de présentation et à l'usage des médias ainsi que 
de les reproduire à des fins de promotion. 

 8. Publication des prix :  

La liste des gagnants sera annoncée dans le délai d’une semaine suivant la clôture du 
concours, sur VnExpress et la page internet de l’Ambassade de France au Vietnam 
(www.ambafrance-vn.org). 

- Les 3 lauréats finaux seront invités à la Cérémonie de remise de prix qui aura 
lieu lors de la Réception donnée à l’occasion de la fête nationale française le 14 
juillet 2013, à l’Ambassade de France à Hanoi ou au Consulat général à Hô Chi 
Minh-Ville.  

- Les gagnants des prix hebdomadaires et des prix d’encouragement seront 
notifiés par e-mail. 

- Les résultats annoncés par VnExpress sont définitifs. 
- Les participations peuvent être envoyées dès à présent, via ce lien, et à 

nuocphaptoiyeu@vnexpress.net  
 

          VnExpress 

 


