
<Concours photo Arirang 2012> 
 

Thème   ■ Ma K-vie  
 “Montrez votre Corée(n)!" ; 

Procédure 

  ■ Veuillez sélectionner No.1, No.2 ou No.3 et mettez-le sur votre photo. 
   (1) "J’aime Arirang"  
   (2) "Corée Aujourd’hui"  
   (3) "Arirang"  
 ※ L’un des trois doit être sur la photo. 

Qualification 
d’inscription 

  ■ N’importe qui, n’importe où dans le monde! (quelque soit la nationalité ou l’âge) 
  ■ Individuel ou en équipe (Multiples inscriptions possibles) 

Programme 

  ■ Période d’inscription 
   : du 22 Août 2012 (Lun.) au 24 Sep. 2012 (Lun.) pendant 29 jours 
  ■ Annonce des gagnants 
   : 15 Oct. 2012 (Lun.) 

Processus et 
Format 

  ■  Après avoir posté votre photo sur votre propre SNS ou blog, enregistrez cette URL sur le site  
    Arirang. ☞  www.arirang.co.kr 
    (Vous pouvez consulter les détails du concours sur la page Guide.)  
  ■ Vous pouvez utiliser n’importe quel SNS et Blog. 
    (Facebook, Twitter, Flickr, Google+, Badoo, MySpace, LinkedIn, MyLife, Tumblr, Blog, etc.) 
  ■ Aucune restriction sur le format du document tant que c’est une photo.  

Prix 

  ■ Prix du Président d’ Arirang: US$ 1,000 (1 équipe) 
 ■ Prix d’or : 700 US$ (1 équipe) 

  ■ Prix d’argent : 450 US$ (1 équipe) 
  ■ Prix spécial : 400 US$ (1 équipe) 
  ■ USB : 10 équipes 

Evaluations 

  ■ Conforme au thème 
  ■ La qualité de la photo  
  ■ Créativité, intérêt 
 ※ Prix spécial : Le plus grand nombre de personnes sur la photo  

Notes 
importantes 

et règles 
d'enregistre

ment 

  ■ Le participant est responsable pour toutes charges criminelles ou civiles sur son travail. 
  ■  Le prix peut être annulé ou retiré si la photo utilisée provient d’un autre concours ou ‘d’une 
autre personne. 
  ■ Les oeuvres à caractère obscène, indécent, immoral seront supprimées sans notification. 
  ■  Dès l’enregistrement, le droit d’auteur de toutes les photos appartient à Arirang TV. 
    ▶ Toutes les œuvres enregistrées peuvent être utilisées comme contenus 
multimédias par Arirang Global TV. 
    ▶ Toutes les œuvres enregistrées peuvent être présentées hors ligne et/ou en 
ligne par Arirang Global TV. 

Contact ■ Le département des Relations Publiques & Satisfaction Clientèle, Arirang Global TV 
     TEL: 82-(0)2-3475-5252/ E-Mail: 

 
arirang1@arirang.co.kr 


