OUV
VERTURE d
du
Con
ncours

DATE LIMITE
L
de
soumisssion

4 Se
eptembre 20
019

30 Sept. 2019 à Min
nuit

Rem
mise des Prix
122 Octobre 20
019

FO
ORMULAIIRE
D’IN
NSCRIPT
TION
Titre
e du Film :
Nom
m du Particcipant :
Num
méro de po
ortable:

Age :
Ad
dresse Ema
ail:

Nom
m & modèle
e du smartphone utiliisé :
Durrée du film :

COURTE DES
SCRIPTIO
ON DU FIL
LM

___
__ Genre d
du film :
Langue(s) :

Con
nditions Gé
énérales
1.
L’Institu
ut Françaiss du Burund
di est le pro
omoteur du
u concours Smartphon
ne Film Com
mpetition.
2.
Le conccours Smarrtphone Film
m Competiition est ou
uvert à touss les particiipants de plus
p de 18 ans
a
résidan
nt au Burun
ndi.
Les parrticipants doivent
d
sou
umettre leu
urs films au plus tard le 30 septem
mbre 2019
9 à minuit.
3.
4.
La partiicipation au
u concours est gratuitte.
5.
Un seull film par participant sera
s
acceptté.
6.
Tous les films doiv
vent être to
ournés aveec un smarttphone.
7.
nt pas dépasser 4 minu
utes, génériq
que compriss.
Les films ne peuven
8.
ont accepté
és.
Tous les genres so
9.
Le thèm
me du conccours est « Nous
N
en 20
030 » Nous conseillons de réduirre le tourna
age des film
ms à la
sphère domestiqu
ue et d’évitter de filmeer dans la ru
ue et les esspaces pub
blics.
10.
Il est pe
ermis d'utiliser n'imp
porte quell logiciel ou application pour lee montage
e, la postproducction ou le traitemen
nt d'imagess.
11.
Il est pe
ermis d'utiliser des périphériq
p
ues extern
nes pour l'e
enregistre ment audiio.
12.
Les films peuvent être
ê en franççais, kirundii et swahili ou
o un mélan
nge de ces laangues.
13.
Les film
ms peuventt être dans l’un des fo rmats vidé
éo suivants : MP4, AVI,, WMV.
14.
14. Les films peuv
vent être so
oumis sur cclé USB à l’a
accueil de l’Institut Fraançais ou
électroniquementt par Wetra
ansfer ou li en Youtub
be à : cdm@
@ifburundi.o
org
15.
Les films doivent êttre l’œuvre originale
o
du
u participan
nt et ne doivent pas avo
oir été publié
és ni distribués
sous qu
uelque forme que ce soiit.
16.
L'œuvre
e ne doit pas enfreind
dre le droit d'auteur, le
es marquess déposéess, la vie priv
vée, la publlicité
ou toutt autre droiit personne
el ou de pro
opriété de toute
t
perso
onne ou en
ntité.
17.
Le participant doiit avoir la permission
p
de toutes les
l personn
nes présenttes dans le
e film et tou
utes
les perssonnes doivent avoir été inform
mées de leur participattion au con
ncours.
18.
Tout prroblème po
ouvant surv
venir en raiison d’une violation des
d droits d
d’auteur relève de la
seule re
esponsabilité du participant. Le Promoteur ne sera re
esponsablee d'aucune violation des
d
droits d
d'auteur.
19.
Il incom
mbe au partticipant de
e s’assurer q
que tous le
es permis pertinents o
ont été obtenus lors du
d
dévelop
ppement du
d film.
20.
Le participant con
nsent à accorder une u
utilisation gratuite, non exclusivve, illimitée
e en ligne et
e en
diffusio
on des travaux soumiss au Promo
oteur à des fins d'information ett de promotion non
comme
erciales.
Toute inscription jugée diffa
amatoire ou
u discrimin
natoire à la discrétion du Promoteur sera
21.
disquallifiée.
22.
Le participant doiit indemnisser le prom
moteur de to
oute réclam
mation, acttion ou procédure de
quelque nature que ce soit, ainsi
a
que d
de tous dom
mmages, re
esponsabiliités et coûtts liés à ou
résultant de la vio
olation de l'un des acccords concllus par le participant aaux termess des prése
entes.
23.
Le Prom
moteur nom
mmera un ju
ury pour la ssélection du
u premier ett du deuxièm
me prix.
24.
Critèress d'évaluation : narrattion, pertin
nence du su
ujet, cinéma
atographiee, montage, son et mu
usique.
25.
La sélecction des fiilms sera projetée
p
tou
us les jourss du 9 au 11
1 octobre 22019.
DEC
CLARATION
J'ai lu
l et accepte
e les conditions de partticipation au
u concours Smartphone
S
e Film Comp
petition.

Sign
nature du Paarticipant :

Date :

