
Église du Nazaréen MEDFDI Région Méso-Amérique 

Appel - Logos des Ministères MEDFDI 

Les membres et associés de l'Église du Nazaréen sont invités à participer au concours pour la conception 

des logos des ministères MEDFDI de la région de la Méso-Amérique. 

Bases de l'appel: 

I. But du Concours: 

Avoir un logo pour chacun des ministères MEDFDI suivants de la région de la Méso-Amérique: 

1. Des hommes à l'image de Dieu (HID) 

2. Mariage Ministres 

3. Plénitude de la vie 

4. Ministère de la femme 

5. MIDAN (Ministère international du don de l'amour nazaréen) 

6. l’École du Dimanche 

7. École Biblique de Vacances 

8. Enfants Église 

9. Camps pour Enfants 

10. Ministère de l'escrime biblique pour enfants 

11. Ministères pour adultes vivant dans la solitude 

II. Participants: 

• Tout membre ou associé de l'Église du Nazaréen peut participer. 

• La participation peut être individuelle ou en groupe. 

• Chaque candidat ou équipe ne peut soumettre qu'une seule proposition pour chaque ministère MEDFDI 

inclus dans cet appel. 

III. À propos des propositions 

• L'œuvre doit être originale et non publiée 

• Il doit contenir le nom de l'auteur ou des auteurs, ainsi que l'e-mail de contact, l'église dont ils sont 

membres, le district auquel ils appartiennent et le pays où ils se trouvent. 

• La technique sera gratuite, compte tenu du fait que le logo devra être reproduit ultérieurement sur 

différents supports technologiques et matériels. 

• Les éléments contenus dans la conception doivent renvoyer au ministère correspondant. 



IV. Les prescriptions 

La réception des œuvres sera ouverte à compter de la publication de cet appel et pourra être livrée jusqu'à 

12h00 le 27 novembre 2020, dans les e-mails suivants. 

Directeur régional du MEDFDI 

 Rev. Monte Cyr------------mcyr@mesoamericaregion.org 

c.c.p. Ángel Rodríguez Gómez------arodrigu40@yahoo.com.mx 

V. Présentation des Propositions. Les originaux doivent être soumis comme suit: 

• Format électronique: un fichier joint à l'e-mail sera utilisé à cet effet. De même, une fiche technique du 

logo (typographie, couleurs, selon la nomenclature usuelle, rapport de taille, etc doit être incluse. 

• Les fichiers doivent être au format GIF, JPG, Photoshop, Adobe Illustrator, PNG ou PDF en couleur et en 

noir et blanc, la résolution la plus élevée possible est recommandée, en plus du format vectoriel. Les 

modifiables doivent être joints 

• Les propositions doivent être accompagnées de la mémoire du logo, au maximum une page, qui doit 

inclure les éléments expliquant le travail. 

• Les propositions qui ne répondent pas aux spécifications indiquées dans cet appel ne seront pas 

acceptées. 

VU. Jury 

Le Jury du Concours sera présidé par le Coordinateur Régional du MEDFDI qui agira en tant que président 

et membres du Conseil Régional du MEDFDI. 

VII. Propriété de l'œuvre 

Le gagnant du concours, dans chaque ministère, attribuera exclusivement au ministère MEDFDI de la 

région de Méso-Amérique, les droits de reproduction, de cession, de distribution, de communication 

publique et de transformation sans paiement ni contrepartie à l'auteur. 

VIII. Acceptation des bases 

La participation à cet appel implique la connaissance et l'acceptation totale de ces règles par les auteurs. 

IX. Décision du jury et récompenses 

• Le logo gagnant de la première place sera utilisé dans le cadre de l'image sur le matériel, les médias 

sociaux, etc. que MEDFDI utilise dans la Région. 

• Le jury évaluera, entre autres, les aspects suivants: 

 Identification facile de la proposition avec l'événement. 

 Design innovant et créatif. 

 Adaptabilité à tout support de diffusion. 

• Le diplôme et le cadeau seront décernés au gagnant de la première place dans chaque catégorie ou 

ministère. Il n'y aura qu'un seul gagnant dans chaque ministère 



• Le design gagnant peut faire l'objet de modifications par le MEDFDI 

• Le prix consistera en une bourse pour l'un des diplômés offerte par le MEDFDI dans la région 

mésoaméricaine ou une subvention de 75 dollars. 

• Tous les candidats recevront un certificat de participation. 

• Le concours peut être déclaré nul, après examen par le jury, dans les cas où le nombre de propositions 

reçues est inférieur à trois. 

X. La décision du Jury, pour chaque ministère, sera annoncée dans les médias du Ministère du MEDFDI de 

la Région Méso-Amérique et ceux utilisés dans les zones qu'il comprend, le 15 décembre 2020; et ce sera 

définitif et irrévocable. 

XI. Général 

Toute situation non prévue dans ces bases sera résolue par le Jury de la manière qu'il jugera la plus 

appropriée. 

RAPPORTS MAJEURES:  

Angel Rodriguez Gomez 

arodrigu40@yahoo.com.mx 


