
Règlement intérieur du Pocket Films  

Organisé par l’Association Départementale d’Information et d’Initiative Jeunesse 

Date de début du festival : 10 Février 2013             

 

L’Association Départementale d’Information et d’Initiative Jeunesse organise le premier festival de 

Pocket Films à Grenoble. Le festival est ouvert aux personnes âgées de 7 à 25 ans en groupe ou en 

individuel. 

 

Article 1 : La première édition du festival organisée par l’ADIIJ se déroulera du 10 février au 16 avril 

2013. 

 

Article 2 : La participation au festival Pocket Films est ouverte aux films tournés avec terminaux de 

communication mobiles (téléphones, outils de communication tenant dans la poche - étrangers ou 

français) et/ou appareils photos numériques. 

Les applications interactives ne sont pas acceptées. 

La durée et le genre (non montés, montés à l’intérieur ou à l’extérieur des terminaux) sont libres. 

 

Article 3 : Inscription à la sélection : la participation est gratuite. 

 

Une fiche d’inscription pour les participants doit être remplie par chaque jeune et/ou chaque structure 

qui souhaite participer, afin de faire le lien entre l’ADIIJ et les participants pour la récupération des 

films de poche et les inscriptions à la séance du Pocket Films. 

La date limite d’inscription est le 15 mars 2013. 

Aucune thématique n’est imposée à la réalisation des pockets films.  

 

Article 4 : Sélection : tous les films envoyés seront sélectionnés par l’équipe pédagogique de l’ADIIJ  

et l’équipe technique du Méliès ; les critères de sélection seront basés sur l’imagination et l’innovation 

des différents thèmes abordés. 

 

Article 5 : Responsabilité : tout réalisateur participant déclare être  propriétaire de l’ensemble des 

droits de reproduction, représentation et diffusion de son film.  

Il garantit avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à la diffusion du film. 

 

Article 6 : Promotion : dans le cadre de la promotion du festival Pocket Films, les services de 

presse du festival seront libres de diffuser, dès réception du film par le festival et jusqu’à 

trois mois après le festival, les films inscrits, en intégralité, auprès des différents supports de presse, 

à  la télévision, sur Internet et sur le wap et par tous moyens électroniques de communication au 

public. 

Des extraits et photos des films sélectionnés pourront également être utilisés sans limitation de 

durée  à des fins de communication interne, pendant le festival. 

/ 

Article 7 : Reproduction : toutes les vidéos devront être réalisées en une seule séquence, sans montage 

de scène et/ou effets spéciaux. 

Article 8 : tous les films incitant à la discrimination seront d’office refusés. 


