
 
 

24th International URTI Radio Grand Prix 

24ème Grand Prix International URTI de la Radio 
 

 

CALL FOR ENTRIES / APPEL A PARTICIPATION 
 

URTI is the first International Radio-TV Grand Prix with 81 participating countries in 2011. For its 24th edition, the 

International URTI Radio Grand Prix launches a call for entries on the theme: “ LOVE ”. 

Each organization is invited to present one or two programmes for the competition (possible rate of one or two programmes 

per channel at the most for public and private radio organisations). 

 

L’URTI est le premier Grand Prix International Radio-TV avec 81 pays participants en 2011. Pour sa 24
ème

 édition, le Grand Prix 

International URTI de la Radio lance un appel à participation sur le thème : « L’AMOUR ». 

Chaque organisme est invité à présenter un ou deux programmes en compétition (possibilité d’un ou deux programmes par 

chaîne pour les organismes de radio publics ou privés). 
 

 

Rewarding efforts of research and originality the International URTI Radio Grand Prix is endowed with an amount of 5,000$ 

(five thousand dollars). 

 

Récompensant les efforts de recherche et d’originalité, le Grand Prix International URTI de la Radio est doté d’une somme 

de 5.000 $ (cinq mille dollars). 
 
 

A few important points of the rules: 

- The URTI prix is open free of charge to any radio broadcasting organisation or association and institution which devotes 

itself to the audiovisual. 

- Length of the programmes: 60 minutes maximum. 

- Programmes should be entered in original version. A script of each programme should necessarily be provided in French or 
in English if the proposed version is not in one of these two languages. 

- The programmes must be sent on CD or registered directly on the URTI Web site. 

 

Quelques points importants du règlement : 

- Le Prix URTI est ouvert gratuitement à tout organisme de radiodiffusion ou association et institution qui se consacre à 

l’audiovisuel. 

- Durée des émissions : 60 minutes au maximum. 

- Les programmes devront être présentés dans leur version originale. Un script devra obligatoirement être fourni en français 
ou en anglais si la version proposée n’est pas dans l’une de ces deux langues. 

- Les programmes sont à envoyer sur CD ou enregistrés directement sur le site Internet de l’URTI.  

 

You can register your programmes by sending us back the enclosed entry form or directly from our Web site (www.urti.org) 

where you can find the rules. 

 

Vous pouvez inscrire vos programmes en renvoyant le bulletin de participation ci-joint ou directement à partir de notre site 

Web (www.urti.org) sur lequel vous trouverez le règlement. 

 
 

The entry forms and the programmes will have to be sent on Monday 3 September 2012  at the latest. 

Les fiches d’inscription et les programmes devront être adressés au plus tard le lundi 3 septembre 2012.  
 

You will find enclosed the official letter, an entry form and the rules of the International URTI Radio Grand Prix. 

Vous trouverez en pièces jointes la lettre officielle, un bulletin d'inscription et le règlement du Grand Prix International URTI 

de la Radio. 

 
Feel free to contact the URTI team for further information: nlacroix@urti.org 
N'hésitez pas à contacter l'équipe de l'URTI pour plus d'informations : nlacroix@urti.org  


