
 
 
 
 
  RÈGLEMENT 

 
 
Article 1 : Conditions de participation. 

L’association Green Pawn Production vous propose pour la seconde fois un concours de courts-
métrages. Le court-métrage devra être réalisé entre le 1er février et le 15 avril 2013, et 
respecter le thème : « Y'a plus de saison ! ». Il ne devra pas excéder 15 minutes, générique 
compris. 
 
Article 2 : Inscription au concours et envoi des films. 

L'inscription est de 10 euros par équipe non remboursable, et uniquement payable en chèque à 
l'ordre de Green Pawn Production.  
Chaque candidat s’engage formellement auprès des organisateurs à fournir : 
- La fiche d’inscription au concours, dûment remplie, accompagnée du présent règlement signé 
par le candidat et précédé de la mention « Lu et Approuvé ». 
- Le chèque de 10 euros à l'ordre de l'association. 
- Une copie simple, DVD ou CD, du master original (dégageant les organisateurs de toute 
responsabilité à cet égard). Le boîtier contenant le CD/DVD devra comporter les mentions 
suivantes : titre, nom, prénom, durée du film, et format. 
- Le film terminé doit être encodé suivant ces paramètres : 
 

Vidéo : 
Taille : 1920x1080 (recommandé HD), 720x576 (recommandé SD). 
Aucune résolution minimum n'est requise. En règle générale, plus la résolution est élevée, plus 
la qualité est bonne, et la résolution HD est préférable. 
Encodage : H264 
Format :Mov [Quicktime] (recommandé) ou Avi. 
Images par secondes : 25 
Format des pixels : carrés (pour HD), 1,42 ou 1,46 (pour SD) 
 

Audio : 
Fréquence : 44,1 kHz (recommandé) ou 48 kHz 
Canaux : stéréo Codecs : AAC (recommandé) ou mp3 
 

Avant le début du film, il est impératif d'avoir : 
▪  5 secondes de noir 
▪  Nom de l'équipe, date et titre du film. 
▪  Carte de titre avec : « Film réalisé dans le cadre du concours de courts-métrages 

« Chasse à Court » de Green Pawn Production» 
▪  2 secondes de noir 
▪  Votre film 
▪  5 secondes de noir 
 
La projection des films se fera à partir d’un lecteur informatique. Le film peut donc être rendu 
soit sur DVD multimédia, sur CD-Rom ou tout autre support optique (type clef USB). 
 
Il est conseillé à chaque équipe de rendre deux exemplaires du film terminé. Si nous sommes 
dans l'impossibilité de visionner le film sur notre matériel, il sera disqualifié. 
 
La date limite de l’envoi de toutes ces pièces est impérativement fixée au lundi 15 avril 2013 (le 
cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante : Association Green Pawn Production, 8 rue 
Jean Bart 59 110 La Madeleine, France. 
 



 
  

Article 3 : Droits. 

Les participants sont entièrement responsables de leur œuvre. L’association Green Pawn 
Production décline toute responsabilité, tant civile que pénale, concernant des images ou 
œuvres musicales utilisées dans les films sans autorisation du ou des auteurs. L’association 
décline toute responsabilité en cas de vol, de détérioration ou de destruction pouvant se 
produire pendant le transport des films, la projection ou la manifestation. 
 
Article 4 : Les autorisations consenties. 

En envoyant son œuvre, le réalisateur autorise sa diffusion. Afin d’assurer la promotion de la 
manifestation (uniquement dans une vocation associative et sans but lucratif), les ayants droits 
des films donnent leur accord, à titre gracieux, afin qu’un extrait ou la totalité de leur réalisation 
puisse être utilisé gratuitement dans les médias, ainsi que leur nom et image. Aucun droit 
d’auteur ne peut être réclamé en cas de reproduction/ diffusion sur tous supports écrits, 
audiovisuels et multimédia. 
 
Article 5 : Le jury et les prix. 

Les œuvres seront projetées au public et à un jury composé de professionnels, qui décerneront 
des prix aux réalisateurs présents ou à leurs représentants dûment mandatés. Les décisions du 
public et du jury seront souveraines et sans appel. La projection aura lieu le 25 avril 2013 à 
l'Hybride, 18 rue Gosselet, 59 000 LILLE. 
 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepter, sans réserve, les conditions. 
 
 
 
Fait à ………….……………… le………………… 

 

 

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 



 

FICHE D’INSCRIPTION EDITION 2012 
 
 
Nom :  ................................................................   Prénom :  .............................................................  

Date de naissance :  .......  /  ........  / ……………..  

 

Nationalité :  ............................................................    

Adresse :  ..........................................................................................................................................   

 .........................................................................................................................................................  

Code postal :  ......................................  Ville :  .................................................................................  

Pays :  ...............................................................................................................................................  

Téléphone :  ................................................. Mobile :  .....................................................................  

Courriel :  ..........................................................................................................................................  

 

Êtes-vous étudiant ?  ..........................  
 

Si oui : 

Ecole/université :  ............................................................................................................................  

Cursus/diplôme :  .............................................................................................................................  

Année d’études :  .............................................................................................................................  
 

Si non : 

Profession : ......................................................................................................................................  

Autre :  .............................................................................................................................................  

 

Comment avez-vous entendu parler de ce concours ? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

Votre film a-t-il déjà été diffusé ? Si oui dans quel cadre ? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

Avez-vous participé à la première édition du concours en 2012, sur le thème de l’objet vert à 
intégrer au scénario ?  ......................  
 

Si oui, quelles remarques avez-vous à faire sur la première édition, et qu’espérez-vous pour 
cette seconde édition ?  ...................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  


