
Règlement 

"Festival International du court-métrage" 

 

Article 1 : Objet 

Pris en main par des étudiants GEA de l'IUT d'Evreux et sous la tutelle de l'association 

Cinéma 27, le Festival International du Court--métrage aura lieu le 7 mai 2011.  

 Ce festival prendra la forme d'un coucours des meilleurs court-métrage. 

La projection des films se fera sur plusieurs séances au Cinéma Pathé d'Evreux (Ex 

Cinéma Zénith). La remise des prix aura lieu à cette même date. 

Les candidats devront : 

-  Produire et fournir un court-métrage (format numérique) en respectant le 

thème fixé par les organisateurs de l'évènement.  

Le thème est  le suivant : " l'Homme, et la Nature dans la Ville". 

La participation à ce festival est gratuite. 

 

Article 2 : Candidatures 

Le concours est ouvert aux vidéastes amateurs de tout âge.  

Les mineurs devront cependant valider leur participation par un accord parental. Pour ce 

faire, un formulaire d'inscription est disponible au téléchargement. Celui ci est à 

remplir, signé par leur tuteur légal, et à renvoyer à l'adresse suivante :  

M.J.C. 1, Avenue Aristide BRIAND  

27000 Evreux 

France 

Ou à l'adresse suivante dans le cas d'un document rempli et scanné : 

festival@filmfestivalnormandie.com 

Ne peuvent participer à ce concours les organisateurs du festival. 

 



Les participants devront fournir leur productions en format numérique, n'exédent pas 

20 minutes (générique compris). Pour ce faire, ils devront se rendre sur le site 

www.filmfestivalnormandie.com  et remplir le formulaire d’inscription sur la page du site 

dédiée à cet effet. Leur inscription sera confirmée par l’envoi d’un courriel.  

Puis envoyer leur production à l'adresse suivante : festival@filmfestivalnormandie.com 

Les participants peuvent également fournir leur film sur support dvd.  

Le candidat devra alors transmettre sa vidéo accompagnée du bulletin de participation à 

l’adresse suivante :  

M.J.C. 1, Avenue Aristide BRIAND  

27000 Evreux  

France 

Chaque participant peut adresser un ou plusieurs courts métrages pour ce concours. La 

date limite d’envoi des vidéos est fixée au 05 avril 2011,  le cachet de la poste faisant 

foi pour les vidéos adressées par voie postale. 

 

 ARTICLE 3 : LAUREATS 

Des prix seront décernés suite aux votes du jury et également suite à un vote du public. 

Un film ne peut être récompensé qu’une seule fois en ce qui concerne les prix distribués 

par le jury. Néanmoins, un film récompensé par le jury peut également être récompensé 

par le vote du public. 

La remise des prix se déroulera lors de la dernière séance du 7 mai 2011. 

Tous les participants sont conviés à la cérémonie de remise des prix. 

 

ARTICLE 4 : PRIX 

Tous les candidats participants à ce concours auront un accès gratuit au festival et donc 

également à la remise des prix. 

Les lauréats recevront des certificats ainsi que des trophées. 

Les prix offerts ne peuvent donner lieu de la part des gagnants à aucune contestation 

d’aucune sorte, ni à la remise de leur contre-valeur en argent, ni à leur remplacement ou 

échange pour quelque cause que ce soit. 



ARTICLE 5 : UTILISATION DES VIDEOS 

Les gagnants acceptent sans aucune contestation les modalités selon lesquelles leurs 

vidéos seront présentées sur le site internet du festival. A ce titre, les auteurs cèdent 

gracieusement les droits d’exploitation pour leur mise en ligne sur le site internet du 

festival et pour toutes les projections du festival.  

Les auteurs des 5 vidéos primées acceptent par avance la publication éventuelle, sur 

tout support, de leur nom, prénom, et ville de domicile sans qu’ils puissent prétendre à 

aucune contrepartie ni indemnité de quelque nature que ce soit (pour les mineurs, avec 

une autorisation parentale). 

 

ARTICLE 6 : ANNULATION 

Les organisateurs du festival se réservent le droit d’écourter, de différer, de modifier, 

de proroger, d’interrompre ou d’annuler purement et simplement le concours, sans 

préavis, en cas de circonstance constituant un cas de force majeure ou un cas fortuit, 

sans que leur responsabilité puisse être engagée à ce titre. Dans ces diverses 

hypothèses, une information pourra être communiquée par tout moyen au choix des 

organisateurs du festival. 

 

ARTICLE 7 : DROIT DES TIERS 

Les participants devront s’assurer par eux-mêmes et garantir aux organisateurs (et à 

leurs ayants-droits) que les vidéos sélectionnées ne portent en aucune façon atteinte 

aux droits des tiers (et notamment aux droits des personnes filmées) et qu’ils ont 

obtenu de ces derniers toutes les autorisations nécessaires pour les exploitations et 

usages visés par le présent règlement. 

En cas de contestation de la part d’un tiers, seule la responsabilité des participants 

pourra être recherchée, à l’exclusion de celle des organisateurs du Festival. 

 

ARTICLE 8 : ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT 

La participation à ce festival implique l’acceptation sans réserve du présent règlement 

et la renonciation à tout recours de quelque nature qu’il soit à l’encontre des 

organisateurs du festival et de leurs ayants-droits. 


