
 

REGLEMENT 
 

 

 

La mini-entreprise REDCOM dont le siège social est situé au Lycée 

Ch.Pointet, 5 rue des tirailleurs marocains 68800 Thann, organise un 

concours de réalisation de vidéos commerciales, sans obligation d'achat. 
 

Le concours, ci-après dénommé "Concours vidéo", est organisé du 8 janvier 2018 au 15 mars 

2018. Il a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux Technologies de l’information et de la 

communication en leur permettant de créer un clip vidéo pour mettre en valeur leurs lieux de 

stage, filières scolaires, locaux ou club de sport. 
 
 

Article 1 : 
Le concours est ouvert à tous les élèves scolarisés au Lycée Charles Pointe de Thann. 

La participation à ce concours est entièrement gratuite et implique que les auteur-e-s certifient 

avoir eux-mêmes réalisé leur vidéo sans le concours d'un tiers non mentionné et sans utilisation 

d'œuvres ou extraits d'œuvres préexistantes non mentionnées. 
 

Article 2 : 
Le film ne doit comporter que des images et sons autorisés(voir article 6). 

 Autres contenus : Sauf autorisation spéciale écrite, marques commerciales, logos ou objets et 

matériels soumis à des droits de propriété intellectuelle interdits. Aucune boisson alcoolisée, 

cigarette ou tout autre produit prohibé ne devra  être visible à l'image. Les vidéos laissant 

entrevoir une situation à risque pour leurs participants ou toute autre personne seront refusées. 
 

Article 3 : 
Les participants s'engagent à respecter le droit à l'image des personnes filmées et à leur faire 

signer un formulaire d’autorisation des droits sur leur image. De même, si un mineur est filmé, 

il convient de s'assurer de l'accord écrit des détenteurs de l'autorité parentale.  

Un formulaire est disponible en ligne. Il faudra un formulaire de droit à l’image pour chaque 

personne apparaissant sur le film. A défaut d'autorisations, le clip vidéo ne sera pas validé. 
 

Article 4 : 
Les participants s'engagent à autoriser gracieusement la mini-entreprise REDCOM à utiliser et 

diffuser leurs  productions pour permettre la promotion du concours. Les droits de diffusion 

pourront être cédés aux partenaires afin de financer des récompenses pour les participants. 
 

 

 

 

 

 



 

Article 5 : 
Les participants s’engagent à respecter les consignes suivantes : 

 

- Durée maximum : 3 minutes. 

Les films d'une durée supérieure pourront être soumis à évaluation mais seront pénalisés dans 

leur notation finale.  

 

- Type de fichier : vidéo en MP4 

- Qualité minimum requise: HD/FULL HD 

 

- Le film doit être dans le bon sens : 
 

 

          
 
 
 

- Musique : seules les musiques originales ou musiques libres de droits ou sous licence ou 

Créative Commons seront recevables. Elles doivent être obligatoirement mentionnées au 

générique de fin. 
▪ http://www.universal-soundbank.com/ 
▪ http://www.auboutdufil.com/ 
▪ https://www.jamendo.com/?language=fr 

 
 

- Les candidatures ne seront validées que si tous les documents ont été complétés : 

▪ Inscriptions en ligne 

▪ Bulletin de participation du commerçant partenaire 

▪ Autorisations parentales de droit à l’image 

 

- Et rendre la réalisation avant la date finale. 
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