Banner and Screenshot Contests (English)
IVAO Algeria division is launching a double competition for its aeronautics fans:

Banner Contest: This contest consists of producing banners for all events scheduled

I-

by IVAO Algeria until December 31, 2019. link:
https://www.dz.ivao.aero/event-calandar-2019/
The designer of the best work of each listed event will be rewarded.
Each work selected as eligible will be added to the division's library and will be displayed
on the website and on the division's social networks (Facebook, tweeter, Instagram and
Discord). The names of the respective designers will appear at the bottom of their banner
(if the interested party authorizes it).

Rules:
•
•
•
•
•

The competition will start on 1 September 2019 and will close on 30 September at
23:59z.
The banner contest concerns all events and Group-Flight displayed on the website.
Works sent within the deadline will be processed by a jury of 03 members. It will post the
results on October 03, 2019.
The works must be posted on Discord, server IVAO Algeria, post Banner Contest 2019.
Prerequisites: Dz-ivao logo with respect to standards, Event title & Group-Flight, Dep &
Dest & Time. The Banner size will be: height 800/width 1200.

SCREENSHOT Contest:

II-

This contest consists of taking Screenshot for all events
scheduled until December 31, 2019 (see calendar).
The designer of the best Screenshot of the month (Events organized during the month),
will be rewarded.
Each work selected as eligible will be added to the division's library and will be displayed
on the website and on the division's social networks (Facebook, tweeter, Instagram and
Discord). The names of the respective designers will appear at the bottom of his
Screenshot (if the interested party authorizes it).

Rules:
•
•
•
•
•

The contest begins on the 1st of each month and ends on the 30th or 31st of the same
month.
The Screenshot only concerns Events & Group-Flight displayed during the current month.
Works sent within the deadline will be processed by a jury of 03 members. It will display
the results on the 03rd day of each beginning of the following month.
Prerequisites: Name and date of Event & Group-Flight. The Screenshot size will be: height
800/width 1200.
The works must be posted on Discord, server IVAO Algeria, post Contest Screenshot
month (X) 2019.

For more details about this double competition, please contact dz-hq@ivao.aero dz-mc@ivao.aero
President of jury
MC/ Nazim ZOUIKRI

Concours de Bannières et de Screenshots (V. Fr)
La division IVAO Algérie lance un double concours pour ses fans de l’aéronautique, il s’agit de :

Concours de bannières :

I-

Ce concours consiste à produire des bannières pour
l’ensemble des évènements programmés jusqu’au 31 décembre 2019 lien :
https://www.dz.ivao.aero/event-calandar-2019/
Le concepteur de la meilleure œuvre de chaque événement répertorié, sera récompensé
par un Award.
Chaque œuvre retenue comme éligible sera ajoutée à la bibliothèque de la division et
défilera en boucle sur le Site-Web et sur les réseaux sociaux de la division (Facebook,
tweeter, Instagram et Discord). Le nom de son concepteur apparaitra en bas de sa
bannière (si l’intéressé l’autorise).

•
•
•
•
•

Règles :
Le concours débutera le 1er sept 2019 et sera clôturé le 30 sept à 23:59z.
Le concours de bannières concerne l’ensemble d’évents et Group-Flight affichés sur le site
web.
Les œuvres envoyées dans les délais seront traitées par un jury composé de 03 membres.
Il affichera les résultats le 03 octobre 2019.
Les œuvres doivent être postées sur Discord, serveur IVAO Algérie, poste Concours de
bannières 2019.
Prérequis : Logo dz-ivao avec respect des normes, titre de l’évent & Group-Flight, dép &
Dest & heure. La dimension de la bannière sera de hauteur 800 / largeur 1200.

Concours de SCREENSHOT : Ce concours consiste à prendre des Screenshots pour

II-

l’ensemble des évènements programmés jusqu’au 31 décembre 2019 (voir calendrier).
Le concepteur du meilleur Screenshots du mois (Evènements organisé durant le mois),
sera récompensé par un Award.
Chaque œuvre éligible sera ajoutée à la bibliothèque de la division et défilera en boucle
sur le Site-Web et sur les réseaux sociaux de la division (Facebook, tweeter, Instagram et
Discord). Le nom de son concepteur apparaitra en bas de son Screenshot (si l’intéressé
l’autorise).

Règles :
•
•
•
•
•

Le concours débute le 1er de chaque mois et prendra fin le 30/31 du même mois.
Les Screenshots doivent être prise lors des Events & Group-Flight concernant le mois en
cours.
Les œuvres envoyées dans les délais, seront traitées par un jury composé de 03
membres, lequel affichera ses résultats en 03ème jour de chaque début du mois qui suivra.
Prérequis : Nom et date de l’évent & Group-Flight. La dimension du Screenshots sera de
hauteur 800 / largeur 1200.
Les œuvres doivent être postées sur Discord, serveur IVAO Algérie, poste Concours
Screenshot mois (X) 2019.

Pour plus de détails concernant ce double concours, contacter dz-hq@ivao.aero dz-mc@ivao.aero
Président du jury
MC/ Nazim ZOUIKRI

