
REglement du concours vidEo du Fil

Article 1 : Organisateurs et objets du concours

Le Fil est une association culturelle à but non lucratif, située 18 Boulevard Gaston Defferre à 

La Roche-sur-Yon. Elle organise un concours vidéo sur le thème du visible/invisible, qui 

débutera le 15 décembre. 

Article 2 : Candidats

Le concours est ouvert à l’ensemble des étudiants du campus yonnais ainsi que le personnel

enseignant et non-enseignant.

Article 3 : Conditions de participation

Le participant doit avoir rempli le formulaire d’inscription, qu’il fournira en envoyant sa vidéo. 

Il devra également fournir les autorisations suivantes :

-L’autorisation écrite de participation du concourant mineur par les représentants légaux.

-L’autorisation écrite de diffusion des vidéos en cas de présence d’individus figurant sur les 

films.

-L’autorisation de l’utilisation du droit à l’image de la personne figurant sur les vidéos.

 La vidéo doit entrer dans l’une des catégories suivantes :

-avec montage

-sans montage

Sa durée doit être située entre 40 secondes et 1 minute et être au format .mp4 720p. Il 

faudra la déposer sur FileX avec le formulaire et les autorisations nécessaires en format 

.pdf. Un guide est disponible sur la page facebook du Fil pour l’utilisation de FileX. 

La vidéo doit avoir un titre cohérent par rapport à son contenu. 

Article 4 : Droits

Droit d’auteur

Les participants garantissent que leur vidéo est originale, inédite et libre de tout droit. 



En participant au concours, ils acceptent que leur vidéo soit publiée sur les réseaux sociaux 

dans le cadre du prix du public. 

Droit d’image

Les participants s’assurent que toute personne apparaissant dans la vidéo est consentante, 

afin de ne pas porter atteinte au droit d’image des figurants. 

Musique

Si présente, la musique ou accompagnement sonore de la vidéo doit être libre de droit. La 

source doit également être citée. 

Article 6 : Envoi et sélection

La vidéo doit être envoyée pour le lundi 15 janvier au plus tard. 

Le jury sélectionne les vidéos. Il est constitué d’amateurs, de professionnel et de membres 

du personnel du campus. 

1 vidéo sera retenue pour le prix du public, grâce au principe de “j’aime” sur Facebook.  

Article 7 : Acceptation du règlement

La participation au concours implique l’acceptation du règlement dans son intégralité. 


