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CONCOURS POUR LA CREATION DU NOUVEAU LOGO DE L'OAPI

nÈçr,nvrnNT DU CONCOURS

Africaine de La Propriété Intellectuelle (OAPI) lance un
création de son nouveau loso.

Le concours est ouvert à tout créateur, artiste, artisan d'art, designer,
informaticien, infographe et toute autre personne intéressée , travaillant seule ou
en groupe.

Article 3

L'æuvre, objet du concours, doit être originale, inédite, simple et être présentée
par un créateur. Elle doit, en outre, porter sur les missions de I'OAPI et ne
présenter auoune particularité qui interdise sa mise en oeuvre.

Article 4

Pour faire acte de candidature, les participants devront remplir le bullgtin prévu à
cet effet, disponible sur le site web de I'OAPI.

Pour les candidats résidant dans les Etats membre, les bulletins de candidature
seront retirés auprès des Structures Nationales de Liaison avec I'OAPI logées dans
les Ministères en charge de l'industrie et au CICTE en Guinée Equatoriale.

Article 5

Le dossier de candidature, pour chaque soumission, doit obligatoirement
comprendre les pièces suivantes, en trois exemplaires :

- un bulletin de participation dûment rempli comportant son acceptation,
sans réserve, des conditions du présent règlement du concours ;
- un projet de logo ;
-Ie curciculum vitae du participant ;
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- la marque ou la signature de l'artiste ;
- une photocopie de IaCarte Nationale d'Identité.

Le projet à remettre comprendra les éléments suivants :
- une vue complète du projet sous format A4 avecla signature de I'auteur ;
- une note explicitant le parti pris artistique choisi, I'intégration du projet
dans son contexte ;
- une version électronique sur CD-ROM ou sous clé USB pour les logos
élaborés à I'aide d'outils informatiques ou dessins.

Article 6
Les dossiers devront être adressés au Directeur Général de I'OAPI ou déposés
au Bureau du Courrier de I'OAPI au plus tard le vendredi, 28 juin 2013 à 15
heures précises, à I'adresse ci-après :

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
Place de la Préfecture
B.P. 887

* Yaoundé
République du Cameroun.

Les dossiers devront obligatoirement être présentés sous pli fermé portant
uniquement la mention :

<< Concours pour la création du nouveau logo de I'OAPI >.

Le dépôt de candidature vaut acceptation du règlement du concours.

Article 7

Les oeuvres en concours seront jugées par le Conseil d'Administration de
I'Organisation.

Les délibérations du Conseil sont sans appel. Les réclamations éventuelles à la
suite des résultats ne seront pas acceptées.

Article 8

Le projet sera retenu selon les critères suivants :
- I'expression artistique ;
- l'originalité du parti pris artistique ;
- I'intégration de I'oeuvre dans son contexte ;
- la qualité du "rendu" artistique ;
- La simplicité.



Article 9

Le présent concours sera doté d'un prix de 4 000 000 FCA (6 200
au lauréat par I'OAPI.

Article 10 :

Euros) remis

L'oeuvre primée devient propriété exclusive de I'OAPL

L'OAPI pouffa la modifier et I'exploiter à toutes fins utiles.

Les projets qui ne seront pas retenus ne seront pas restitués.

Tout candidat au concours est tenu de lire et d'approuver le présent règlement.

Le bulletin d'inscription au concours comportera une ligne ainsi libellée :
nÈcrplæNT DU coNCouRS LU ET APPROUVE devant laquelle tout
candidat doit obligatoirement apposer sa signature avant la réception de son
oeuvre.

Article 11

L'OAPI se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent concours.
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