
           R E G L E M E N T          FORMATS, DUREES 
 

Article 1  

Le festival est ouvert à tous les vidéastes amateurs et profession-

nels. Toutes les productions dans les catégories: fictions, docu-

mentaires, clips, animations, films d’école ou d’atelier, sont ad-

mises. Seront refusées les clips commerciaux et publicitaires 

ainsi que la vidéo d’entreprise. Un réalisateur peut présenter 

plusieurs films (au-delà de 3, notez que des frais supplémentai-

res seront demandés). 

 

Article 2  

Tout film présenté devra être parlé ou sous-titré en français 

 

Article 3 

Les frais de dossiers s’élèvent à 15 € TTC (frais de retour des 

films compris). Au-delà de 3 films envoyés, des frais supplémen-

taires seront demandés. Tout règlement par chèque s’effectuera à 

l’ordre de l’Association l’Ecran Cévenol.  

 

Article 4  

Le retour des DVD s’effectuera par envoi postal dans un délai de 

2 mois après la fin du festival. Les organisateurs déclinent toutes 

responsabilités durant le trajet du retour.  

 

Article 5  

La sélection des films reçus est soumise à l’appréciation de notre 

Comité de présélection dont les décisions sont sans appel.  

 

Article 6 

Les membres du jury ne peuvent concourir.  

 

Article 7  

Le bulletin d’inscription en ligne  accessible sur le site de l’asso-

ciation: www.festivalvebron.fr doit être dûment complété et ac-

compagné du règlement des frais de dossier (via paypal ou 

envoyé par courrier) d’un montant de 15€.. 

Le film pour la présélection doit être envoyé par voie numérique 

si possible, le cas échéant par courrier avant le 15 avril 2016 

dernier délai. 

 

Article 8  

Seules les productions réalisées après le 1er janvier 2013 et 

répondant aux conditions du présent règlement seront acceptées.  

 

Article 9  

Pour la présélection ainsi que pour la projection publique, 

les organisateurs acceptent uniquement les supports HD 
(MOV/MP4/AVI, clef USB, téléchargement ou disque optique), 

DVD et Blu-ray (voir bulletin d’inscription). 

 

Article 10  

Les meilleurs films seront primés et récompensés afin d’encourager 

la création, l’innovation et a recherche.  

 

Article 11 

Toute personne physique ou morale qui est l’auteur d’une produc-

tion primée doit fournir gratuitement une copie à la vidéothèque du 

festival. Celle-ci pourra être utilisée pour toutes les activités de l’as-

sociation l’Ecran Cévenol, notamment pour la promotion e de la 

manifestation, dans divers lieux intérieurs ou extérieurs au départe-

ment de la Lozère, ainsi que sur le site internet de l’association.  

 

Article 12  

Les organisateurs s’engagent à ce que les films ne subissent ni cou-

pures ni altérations pendant leur diffusion en compétition.  

 

Article 13  

L’envoi de vidéo implique l’acceptation du présent règlement. Les 

décisions des organisateurs, du Comité de présélection et des mem-

bres du jury sont sans appel.  

 

Article 14  

Les réalisateurs sélectionnés, présents lors du Festival, pourront se 

faire rembourser leurs frais de déplacement jusqu’à concurrence de 

100 € sur présentation de justificatifs 

.  

 
 

Retrouvez nous sur  

Click For Festivals 

Et inscrivez vos 

films online 

 
 

 

http://www.clickforfestivals.com 

 

 

 Formats acceptés: 

 

*Format numérique HD (MOV/MP4/AVI, clef USB, 

téléchargement ou disque optique)  

*DVD,  

*Blu-ray 

 

NB: préférence pour format numérique 

 

 

 

 

 Durée maximale tout film confondu  

(génériques inclus):  52 mn 
 



LES LIEUX DE VIE DU FESTIVAL  

- L’accueil, situé entre le parc et le bar, sert de centre d’informa-

tion et de salle de projection pour les courts-métrages hors com-

pétition  

- La place des marronniers: espace restauration gastronomique 

ou à emporter  

- Le temple transformé pour l’occasion en salle de projection, est 

situé au cœur du village, le long de la RD 907 

 -La place de la Mairie accueille en soirée des projections et 

animations musicales  

  

DANS LE VILLAGE  

- la mairie (04.66.44.00.18)  

- une épicerie  

- un hôtel et deux bars  

- des commerces forains (boucher, boulanger, épicier)  

- une agence postale 

- un camping «La Molière» avec chalets, snack, buvette...  

 -des gîtes et chambres d’hôtes  

  

A PROXIMITÉ 

- un espace baignade, 

- 3 sentiers de randonnées balisés, 

- chemins pour des balades en VTT  

  

A QUELQUES KILOMÈTRES  

- des gîtes et chambres d’hôtes dans les villages alentours  

- des hôtels et restaurants à Florac, à 12 km  
  

Plus d’infos sur: 

 http://www.vacances-cevennes.com/  

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES  SITUATION GEOGRAPHIQUESITUATION GEOGRAPHIQUE  

VébronVébron, petit village cévenol du sud Lozère, situé entre 

Causses et Cévennes, au pied du Mt Aigoual, à proxi-

mité des Gorges du Tarn et de la Jonte, jumelé avec la 

cité catalane de Viladrau, s’est crée une renommée 

internationale grâce au Festival du Film, parrainé de-

puis 1988 par la comédienne Bernadette Lafont. Cet 

événement, la plus ancienne manifestation culturelle du 

département de la Lozère, fait naître dans la popula-

tion locale très accueillante, un sentiment de fierté et 

d’appartenance à un territoire, celui que nous vous 

invitons à découvrir…  

A15mn: Florac, sous préfecture de la Lozère, nombreux commerces, 

hôtels, bars, restaurants, marchés 
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