
Règlement 

Article 1 : 

Le premier festival vidéo amateur Court-Bouillon se déroulera du 18 Juin au 20 Juin 2010. 

Article 2 : 

Ce festival est organisé par l’Association Bouillon Cube, en partenariat avec l’Association Venus d’Ailleurs,            
et a pour but d’encourager la production et la diffusion de court-métrages vidéo numérique amateurs. Cette 
manifestation s’adresse à tous les publics. 

Article 3 : 

Les films présentés au festival devront obligatoirement avoir été tournés en numérique. 

La durée maximum du film doit être de 35 minutes, générique inclus. 

Le thème du festival est libre. Tous les thèmes sont acceptés. 

Article 4 : 

La date limite d’inscription au festival est le 10 Mai 2010, cachet de la poste faisant foi. 

Le bulletin d’inscription et le règlement sont téléchargeables à l’adresse internet suivante : 

courtbouillon.over-blog.com 

Le participants peut présenter jusqu’à 3 films. 

Les supports DVD et mini DV sont les seuls acceptés pour la sélection. 

Le film doit être envoyé avec le bulletin d’inscription et le règlement signé à l’adresse suivante : 

Court-Bouillon / Association Bouillon Cube 

La Grange 

34380 Causse de la selle 

La sélection des films sera annoncée début Juin 2010 sur le site internet du festival : 

courtbouillon.over-blog.com 

Les organisateurs du festival sont les seuls responsables de la grille de programmation. Les organisateurs du festival 
se réservent le droit de refuser la sélection d’un film.  

Tout film portant atteinte à la dignité humaine sera refusé.  

Les membres du jury et de l’organisation ne peuvent pas présenter de film. 

Si le réalisateur le souhaite, son film peut être consultable pendant la durée du festival à l’espace de visionnement 
dans le cadre des « Films au menu ». Le festival conserve les films pour ses archives, sauf demande du réalisateur. 
Dans ce cas, joindre une enveloppe timbrée affranchie au tarif adéquat. 



Article 5 : 

L’inscription au festival et son acceptation par les ayant droits du film sont définitifs et irrévocables dès 
l’enregistrement du bulletin d’inscription du film. 

Article 6 : 

L’association Bouillon Cube se réserve le droit de présenter des extraits (ne dépassant pas 1 minute et 30 secondes) 
de certains films sélectionnés dans le cadre de soirée de promotion. Pour chaque diffusion, les réalisateurs en seront 
préalablement avertis. 

Article 7 : 

Les films sélectionnés seront projeté pendant le festival exclusivement en support Mini DV, en version française 
ou sous-titré en français. Le sous-titrage incombe au participant. 

L’identification des films doit comporter : Une étiquette sur la cassette et/ou le DVD et sur la(les) boite(s) 
mentionnant : Titre, Nom du réalisateur et contact, Durée, Format, Catégorie(s). 

Article 8 : 

Une copie Mini DV du film sélectionné devra être envoyée avant le 05 Juin 2010 (cachet de la poste faisant foi) à 
l’adresse suivante : 

Court-Bouillon / Association Bouillon Cube 

La Grange 

34380 Causse de la Selle 

Après quoi, les films seront retirés de la sélection. Tout envoi en port dû sera automatiquement refusé. 

Article 9 :  

Les frais d’envoi sont à la charge du réalisateur ou du producteur. 

En cas de perte ou de détérioration des cassettes mini DV et/ou des DVD, la responsabilité du festival ne pourrait 
éventuellement être engagée que dans la limite de la valeur de remplacement d’une cassette mini DV et/ou DVD 
vierge. 

Article 10 : 

La participation au festival Court-Bouillon implique l’acceptation totale du présent règlement par les ayants droit, le 
réalisateur, le producteur ou son représentant. 

Lu et approuvé 

Le……………………...A………………………………… Signature : 

 

Contact : grange bouilloncube.fr 

Tel : 04-67-71-35-42 

        04-66-21-79-61 


