
 Trois voyages de rêve
Et plus de 20 000 € à gagner !*

Inscrivez-vous pour gagner :

Le Trophée Paris Match 2013
Le Prix Puressentiel  “Nature et Environnement”

Le Prix du Public

Renseignements et inscriptions jusqu’au 15 mars 2013
Déposez en ligne vos photoreportages !

www.parismatch.com et www.puressentiel.com

Emission spéciale anniversaire à découvrir sur Le grand Prix sur
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« Planteur d’arbres 
au Canada ».
Un photoreportage
de Pierre Tremblay
24 ans, étudiant à l’ESJ Lille
Prix Puressentiel 2012
« Nature et Environnement ».

TÉMOIGNER
PARTAGER
l’émotion         

Concourez aussi pour

«Le coup de cœur»

TOUR DE FRANCE DE 
L’EXPOSITION ANNIVERSAIRE

« 10 ANS – 10 REGARDS »

AP10ans_tele7jours_218x272_2013(bis).indd   1 24/10/12   09:51

Société HACHETTE FILIPACCHI Associés, éditrice de PARIS MATCH, RCS Nanterre B 32486319 - www.marqueandco.fr
PURESSENTIEL - RCS Nanterre B 418425716 - Ne pas jeter sur la voie publique.

ARTICLE 1
La société HACHETTE FILIPACCHI Associés, ci-après “Hachette”, éditrice de PARIS MATCH, 
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 32486319 dont le siège social est 149, 
rue Anatole France, 92534 Levallois Perret cedex, Organisatrice, organise un concours, sans 
obligation d’achat intitulé “Grand Prix Paris Match du Photoreportage Etudiant 2013”, 
ci-après “le Concours”, en partenariat avec la société Puressentiel, immatriculée au RCS de Nanterre 
sous le numéro B 418425716 dont le siège social est 122, boulevard Exelmans, 75016 Paris.

ARTICLE 2
Le Concours est ouvert à toute personne physique majeure étudiante de l’enseignement supérieur, 
et résidant en France métropolitaine (Corse comprise) et Belgique. Il consiste à récompenser les 
meilleurs photoreportages, réalisés en France ou à l’étranger. La participation est gratuite et sans 
obligation d’achat. L’objet de ce prix n’est pas de faire prendre des risques aux étudiants mais de leur 
permettre de témoigner librement.

ARTICLE 3
Le calendrier est fixé comme suit :
> Etape 1 :  PRÉINSCRIPTION : du 2 novembre 2012 au 15 mars 2013 (participation gratuite et sans 

obligation d’achat). Les fiches de préinscription peuvent être obtenues :
 -  dans les écoles de l’enseignement supérieur participant au concours, lors de stands de présentation.
 - par le site Internet de la société organisatrice (www.parismatch.com)
>  Etape 2 : PRÉPARATION DES DOCUMENTS D’INSCRIPTION : du 2 novembre 2012 au 15 mars 2013. 

Pour être complet le dossier d’inscription doit être dûment rempli par l’étudiant et accompagné 
des pièces suivantes :

 - une photocopie de sa carte d’étudiant 2011/2012 ou 2012/2013.
 -  une fiche d’autorisation d’exploitation des droits photographiques et vidéos dûment remplie, datée 

et signée, jointe au dossier d’inscription.
 -  un photoreportage, fourni sur un format papier, accompagné de la version numérique des textes 

et légendes et photos du photoreportage.
> Etape 3 :  RETOUR DES DOSSIERS DE PARTICIPATION : Transmettez votre dossier de participation 

entre le 2 novembre 2012 et le 15 mars 2013 minuit, en créant votre espace 
candidat sur www.parismatch.com ou en l’envoyant par courrier simple, le cachet 
de la poste faisant foi, à l’adresse suivante : Concours Paris Match Etudiant 2013 
CO Vivetic BP 48 - 93 501 Pantin cedex.

> Etape 4 :  Sélection par le jury des meilleurs photoreportages du 2 au 30 avril 2013.
> Etape 5 :  Votes des internautes sur le site web de l’organisateur : www.parismatch.com du 

2 au 31 mai 2013.
> Etape 6 :  Proclamation des résultats et remise des prix : courant du mois de juin 2013.

ARTICLE 4
Tout dossier de participation incomplet, illisible ou dans lequel un élément manque (par exemple : 
Autorisation d’Exploitation, photocopie de la carte d’étudiant,…), ou toute indication d’identité ou 
d’adresse fausse, erronée, incomplète, raturée ou illisible, entraînera l’élimination immédiate du 
participant au Concours. Cette décision n’est pas susceptible de recours. Les dossiers envoyés par 
courrier recommandé, avec ou sans accusé de réception, ne seront pas pris en compte.

ARTICLE 5 
La participation au Concours est limitée à une seule participation par personne.

ARTICLE 6
Le remboursement des frais d’envoi du dossier de participation par le participant au Concours s’effectue 
sur demande écrite adressée au plus tard le 30 avril 2013, à l’adresse suivante : Concours Paris 
Match Etudiant 2013 - CO Vivetic BP 48 - 93 501 Pantin cedex. Le remboursement des frais d’envoi du 
dossier de participation se fera par timbre sur la base du tarif lent en vigueur. Il ne sera admis qu’un seul 
remboursement par participant.

ARTICLE 7 
Du 2 au 30 avril 2013 inclus, un jury de professionnels membres de la rédaction de Paris Match 
présélectionnera environ 30 photoreportages, au regard du cahier des charges suivant :
Le photoreportage doit être publiable dans “Paris Match” au regard de la ligne éditoriale du titre.
Le photoreportage doit constituer un ensemble cohérent et raconter un événement d’actualité, un 
fait de société contemporain ou une histoire personnelle. Par ailleurs, il ne sera en aucune façon 
accepté de mise en scène visant à simuler ou détourner une actualité qui viendrait entacher le code 
déontologique auquel Paris Match est attaché.
Le jury notera autant l’intérêt journalistique que les qualités artistiques du photoreportage.
Le photoreportage comportera une dimension humaine et sera composé d’environ 10 photographies 
(couleurs et/ou noir et blanc). Chacune des photos devra comporter une légende.
Le photoreportage devra également être accompagné d’un texte explicatif en français qui précisera 
le contexte et les faits (d’environ 1500 signes).
Les étudiants désirant participer par voie postale doivent faire parvenir en parallèle des tirages,  
la version numérique des textes, des légendes et des photos (en format jpeg) sur CD.  
La taille totale des images ne doit pas excéder 30 Mo, soit des images d’environ 24 X 30 cm  
(environ 3500 X 2800 pixels) en 300 dpi et ne doit pas être inférieure à 5 Mo, soit des images 10 x 15 cm  
(1 800 x 1 200 pixels) en 300 dpi.
Le nom des fichiers devra suivre la charte ci-après : 
nom_prenom_01.Jpg, nom_prenom_02.Jpg, nom_prenom_03.Jpg, etc.
Chaque photo devra également porter au verso le nom du candidat.
Aucune photographie ne sera retournée à son expéditeur, ni aucun autre document joint par les participants.
Du 2 au 15 mai 2013, les photoreportages présélectionnés seront reproduits et représentés sur le site 
de l’organisateur : www.parismatch.com et soumis au vote du public.

ARTICLE 8
Le conseiller éditorial du Grand Prix ainsi que le comité du Grand Prix se réservent le droit de 
convoquer les candidats présélectionnés afin de les recevoir dans le cadre d’un entretien individuel. 
Cet entretien pourra aussi être effectué par téléphone selon les disponibilités des différentes parties 
concernées.

ARTICLE 9
Ce Concours est doté de quatre prix :
1er Prix : le trophée Paris Match 
Le gagnant de ce prix verra son photoreportage publié dans Paris Match, recevra la somme de 
5000 €, ainsi qu’un trophée original de la Maison Arthus-Bertrand (d’une valeur commerciale de 
1 700 €). Son école recevra par la suite la somme de 5000 € pour soutenir un projet pédagogique, 
une fois que ce dernier aura été défini et communiqué au jury.
2ème Prix : le Prix Puressentiel “Nature et Environnement”, le gagnant reçoit 2 000 €. Ce prix est 
soutenu par Puressentiel et récompensera un sujet traitant de la nature, d’un enjeu environnemental 

voire de l’avenir de la planète.
3ème Prix : le Prix du Public reçoit 1 000 € et récompense le sujet ayant reçu le plus de votes à la suite 
d’un vote du public sur le site internet du concours.
4ème Prix : le “coup de cœur” - Le Journal du Dimanche récompensera un photoreportage mettant 
en avant une tranche de vie d’un week-end. Le « Journal du Dimanche » offrira au lauréat du « coup 
de cœur » ainsi qu’au lauréat du trophée Paris Match un reflex numérique (Canon - EOS 1100D nu) 
accompagné d’un objectif (Canon - zoom EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 III), pour une valeur commerciale 
totale de 837 €.
Paris Match offrira également aux quatre lauréats, un appareil photo au design réalisé par Jason 
Wu (General Electric - GE Aspheric Zoom lens 3X 6.25-18.75mm 1 : 3.1-5.7), pour une valeur 
commerciale totale de 859 €. 
Afin de célébrer le 10e anniversaire du Grand Prix Paris Match du Photoreportage Etudiant,  
Paris Match offrira :
-  Au lauréat du Trophée Paris Match : un voyage nominatif pour deux personnes, sélectionné par Paris 

Match et ses partenaires. Le voyage devra être accepté tel que défini par le magazine. Transports et 
frais non prévus dans le séjour seront à la charge des gagnants.

-  Au lauréat du Prix Puressentiel « Nature et Environnement » : un voyage nominatif pour deux 
personnes, sélectionné par Paris Match et ses partenaires. Le voyage devra être accepté tel que 
défini par le magazine. Transports et frais non prévus dans le séjour seront à la charge des gagnants.

-  Au lauréat du Prix du Public : un voyage nominatif pour deux personnes, sélectionné par Paris Match 
et ses partenaires. Le voyage devra être accepté tel que défini par le magazine. Transports et frais 
non prévus dans le séjour seront à la charge des gagnants.

Les gagnants devront accepter les conditions générales de l’agence de voyage et faire leur affaire 
personnelle de l’obtention des différents documents administratifs nécessaires au voyage. En cas 
d’évènement indépendant de leur volonté ou cas de force majeure, les sociétés organisatrices se 
réservent le droit de modifier ou annuler les prestations.
De plus, chaque lauréat se verra remettre par Paris Match un certificat nominatif précisant 
l’attribution de la catégorie du prix. Ce certificat ne pourra être utilisé en dehors du contexte du Grand 
Prix Paris Match du Photoreportage étudiant (représentant une valeur commerciale totale de 3 000 €).
Enfin, les candidats faisant partie de la présélection 2013 recevront respectivement une médaille 
originale de la Maison Arthus-Bertrand (pour une valeur commerciale totale estimative de 1 450 €).
Ces dotations ne pourront faire l’objet d’aucune contestation et ne pourront en aucun cas donner 
lieu à la remise de leur contre-valeur en argent ni à leurs échanges ou remplacements par une autre 
dotation de quelque valeur que ce soit. Les dotations ne pourront pas être transmises.

ARTICLE 10
Les quatre premiers prix seront prévenus par courrier recommandé avec accusé de réception avant le  
9 juillet 2013. Les gagnants devront accuser réception de cette notification et fournir tous les 
détails demandés par la Société Organisatrice à première demande (formulaire d’autorisation de 
publication : droits des tiers photographiés). Dans le cas contraire, la Société Organisatrice se réserve 
le droit de remettre en jeu le prix, à son entière discrétion et de l’attribuer à d’autres participants.  
Les prix attribués et le nom des gagnants pourront être consultés sur le site Web de l’organisateur 
(www.parismatch.com) à l’issue de la remise des Prix.

ARTICLE 11
L’organisateur se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler le Concours.  
Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications.

ARTICLE 12
La participation au Concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. Toutes 
les difficultés pratiques d’interprétation ou d’application du présent règlement seront tranchées 
souverainement par l’Organisateur.

ARTICLE 13
Le règlement du Concours est déposé en l’étude de Maître Bernard Venezia, Huissier de Justice 
à Neuilly-sur-Seine (92200), située 130 avenue Charles de Gaulle. Le règlement est intégralement 
consultable sur le site www.parismatch.com.

ARTICLE 14
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent Concours sont traitées 
conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 06/01/1978. Les participants sont informés 
que les données nominatives les concernant enregistrées dans le cadre de ce Concours sont 
nécessaires à la prise en compte de leur participation. Les participants à ce Concours bénéficient 
auprès de l’organisateur, seul destinataire de ces informations, d’un droit d’accès, de rectification 
et d’annulation des informations recueillies sur le formulaire du Concours et les concernant. Pour 
cela, le participant doit écrire à l’adresse suivante : Concours Paris Match Etudiant 2013 - CO Vivetic 
BP 48 - 93 501 Pantin cedex.

ARTICLE 15
Du seul fait de sa participation, chaque gagnant autorise l’Organisateur et ses partenaires à utiliser 
ses nom, prénom et adresse dans toute manifestation publique – promotionnelle liée au présent 
Concours sans que cette utilisation ne puisse conférer au gagnant un droit à rémunération ou un 
avantage quelconque autre que la remise du lot gagné. Si un gagnant s’oppose à l’utilisation de ses 
coordonnées, il doit le faire connaître à l’Organisateur en envoyant un courrier avant le 30 avril 2013 
à l’adresse suivante : Concours Paris Match Etudiant 2013 - CO Vivetic BP 48 - 93501 Pantin cedex.

ARTICLE 16
Le présent règlement est complété d’une Annexe dénommée “Autorisation d’Exploitation  
des Droits de reproduction des photographies”, permettant à l’organisateur d’une part de reproduire  
et représenter sur le site internet de l’organisateur les photoreportages des participants 
présélectionnés, et d’autre part, d’exploiter gracieusement le photoreportage des participants 
présélectionnés. Cette Annexe fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 17
Paris Match est un magazine d’actualité. Puressentiel est une gamme de produits d‘aromathérapie. 
En aucune façon, les activités respectives des partenaires ne pourront être mises en cause 
conjointement ou du fait de leur association pour le Grand Prix Paris Match du Photoreportage Etudiant.

ARTICLE 18
Le présent Concours est soumis à la loi française.

EXTRAIT DU RÈGLEMENT Règlement intégralement consultable sur le site www.parismatch.com 
(voir article 13 du présent extrait de règlement).



Le Grand Prix Paris Match du Photoreportage Etudiant récompense  
4 photoreportages. Une présélection d’environ 30 photoreportages est 
effectuée par un jury composé de photographes et reporters de Paris Match.  
A la suite de cette présélection, le jury décerne 3 prix et le public attribue le 4ème.  
Afin de célébrer le 10e anniversaire du Grand Prix Paris Match du 
Photoreportage Etudiant, les trois premiers lauréats recevront également, 
à titre exceptionnel, un voyage de rêve.
Le 1er recevra le Trophée du Grand Prix, la somme de 5 000 €, un voyage 
sélectionné par Paris Match et ses partenaires et son photoreportage 
sera publié dans Paris Match. Son école recevra par la suite la somme de  
5 000 € pour soutenir un projet pédagogique, une fois que ce dernier aura 
été défini et communiqué au jury.
Le Prix Puressentiel “Nature et Environnement” récompensera 
un photoreportage dont le sujet traitera de la nature, d’un enjeu 
environnemental, voire de l’avenir de la planète. Le lauréat recevra la 
somme de 2 000 € ainsi qu’un voyage sélectionné par Paris Match et ses 
partenaires.
Le Prix du Public sera remis à la suite du vote des internautes sur  
www.parismatch.com du 2 au 31 mai 2013, parmi les photoreportages 
présélectionnés. Le lauréat recevra la somme de 1 000 € ainsi qu’un 
voyage sélectionné par Paris Match et ses partenaires.
Le « coup de cœur » - Le Journal du Dimanche sera attribué à un reportage 
mettant en avant une tranche de vie d’un week-end.
Le « Journal du Dimanche » offrira au lauréat du « coup de cœur » ainsi qu’au 
lauréat Paris Match un reflex numérique (Canon – EOS 1100D nu) accompagné 
d’un objectif (Canon – zoom EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 III). Paris Match offrira 
également aux quatre lauréats, un appareil photo au design réalisé par Jason 
Wu (General Electric – GE Aspheric Zoom lens 3X 6.25-18.75mm 1 : 3.1-5.7).

Vous êtes amené à voyager 
dans le cadre de vos études, 
de vos stages ou de vos loisirs, 
vous menez des projets 
humanitaires, vous participez 
à des rencontres artistiques 
ou sportives, vous êtes acteur 
et témoin d’événements qui 
vous marquent.

Ces moments insolites, ces 
tranches de vie, fixez-les en 
images et dans nos mémoires 
et racontez-nous une histoire, 
d’ici ou d’ailleurs, à la manière 
d’un photojournaliste de  
Paris Match.

Critères de sélection du 
Grand Prix Paris Match  
du Photoreportage Etudiant :

Votre photoreportage devra être 
publiable dans Paris Match au 
regard de la ligne éditoriale du titre.
Il racontera une histoire sous 
un angle original : idée, endroit, 
sujet, angle de prise de vue, etc.
Il comportera une dimension 
humaine. Il devra constituer un 
ensemble cohérent et raconter 
un événement d’actualité, un 
fait de société contemporain ou 
une histoire personnelle.
Le jury notera autant l’intérêt 
journalistique que les qualités 
artistiques du photoreportage.

Pour participer au Grand Prix Paris Match du Photoreportage Etudiant, 
vous pouvez nous transmettre votre photoreportage directement sur 
le site www.parismatch.com en créant votre espace candidat ou nous 
l’envoyer par courrier, jusqu’au 15 mars 2013.
Votre photoreportage devra être composé d’environ 10 photos (noir et 
blanc ou couleurs), accompagnées pour chacune d’elles d’une légende. 
Vous le compléterez d’un texte d’explication en français en précisant le 
contexte et les faits (environ 1 500 signes).
Les étudiants désirant participer par voie postale doivent faire parvenir 
en parallèle des tirages, la version numérique des textes, des légendes et 
des photos sur CD (en format jpeg). La taille totale des images ne devra 
pas excéder 30 Mo.

Vous pouvez également nous transmettre vos photoreportages 
par Internet jusqu’au 15 mars 2013 

www.parismatch.com ou www.puressentiel.com 

« Planteur d’arbres au Canada », Un photoreportage de Pierre Tremblay, étudiant à l’ESJ Lille.  
Prix Puressentiel « Nature et Environnement » 2012.

« Le parkour ». Un photoreportage de Maxime Guérillot, étudiant  
à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles. 
« Coup de coeur » - Le JDD 2012.

« Une vie faite de notes et de lumière ». Un photoreportage de Mathilde Marty, étudiante à l’université de Bordeaux. 
Prix du Public 2012.

«  Convertie ». Justine choisit l’Islam.  
Un photoreportage de Valérie Baériswyl , étudiante  
à l’Ecole des Métiers de l’Information de Paris.  
Grand Prix 2012.

« Enterrez-moi debout,  
j’ai passé toute ma vie  
à genoux! ». Le quotidien  
des Roms à Panorata, dans  
le Nord-Ouest de la Roumanie. 
Un photoreportage de Anca 
Raluca Persa, étudiante à 
l’école Icart Photo de Paris. 
Prix Spécial Paris Match 2012.

Le Grand Prix sur


