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CONCOURS 1 FILM 90 SECONDES

THÈME :  

Le Havre, ville maritime et portuaire, toute une histoire 

DURÉE DES FILMS : 

1 mn 30 (soit 90 secondes) générique compris 

PUBLICS : 

Concours ouvert à tous,  
à partir de 9 ans (CM1) 
Pas de restriction géographique. 

Catégories de participation : 
Professionnels, 
Amateurs adultes, 
Jeunes (jusqu’à 16 ans) 
Collectifs (classes, centres de loisirs, centres sociaux…) 

DESCRIPTIF 

L'association Havre de Cinéma organise un concours intitulé 1 FILM 90 SECONDES sur le thème 
« Le Havre, ville maritime et portuaire, toute une histoire ». 

En octobre 2015, Havre de Cinéma s'associe au premier Festival du film de mer et de marins Ciné 
Salé, qui sera reconduit chaque année, et aux manifestations qui seront organisées dans le cadre du 
500e anniversaire de la ville du Havre en 2017. 



Ce concours sera donc renouvelé chaque année, permettant de présenter un kaléidoscope des lieux, 
moments, personnes qui ont constitué et constituent la vie maritime et portuaire du Havre. 

Les films primés chaque année seront présentés dans les salles de cinéma partenaires et dans toute 
structure culturelle qui le souhaitera. 
Ils seront par ailleurs visibles sur les sites de Havre de Cinéma, de Ciné Salé et de la Ville du Havre, 
ils pourront éventuellement faire l'objet de diffusion sur les chaînes de télévision. 

Tous les films sélectionnés seront réunis par Havre de Cinéma et feront, chaque année, l'objet d'un 
DVD remis à chaque concurrent, sur demande. 

CONTENUS ET OBJECTIFS 

Les frères Lumière, inventeurs du Cinéma, il y a plus de cent ans, ont filmé le monde, avec leurs 
opérateurs, et les contraintes techniques de leur caméra ( 1mn de pellicule), et nous ont offert de très 
beaux films muets, en noir et blanc, toujours étonnants, très rigoureux (point de vue, choix des 
situations et des lieux...). 

Havre de Cinéma, qui a une haute idée du Cinéma, souhaite que les films qui seront réalisés dans le 
cadre de ce concours, fassent l'objet de la même attention et rigueur, même si nous souhaitons que 
dans la contrainte technique de cette minute trente de poésie, la couleur, le son, la musique… soient 
éventuellement présents, mais pas obligatoirement. 

Filmer la vie maritime et portuaire du Havre, ses métiers, son architecture, sa lumière, filmer des 
traces, des histoires des gens de la mer, les gestes, les visages, filmer l'estuaire de la baie de Seine, 
ses paysages, ses transformations, ses ambitions, rêver le port du Havre, pour nous faire découvrir 
les mille facettes de la vie maritime et portuaire du Havre d'aujourd'hui ou d'hier, et pourquoi pas de 
demain,  
tels sont les objectifs de ce concours qui s'inscrit dans les actions innovantes et pérennes de notre 
association, dans le domaine du Cinéma, de l'audiovisuel et de l'initiation au regard des jeunes. 

PARTENARIAT AVEC LE SONIC : 

Dans le cadre du concours, l’association Havre de Cinéma, en collaboration avec le SONIC, pôle de 
répétition du Havre, propose aux musiciens havrais de créer la bande-son originale des films en 
compétition. 
Comment s’y prendre ? Vous êtes musicien, vous composez, et ce, quel que soit votre registre, faites 
savoir à l’accueil du SONIC que vous êtes intéressé pour participer à ce projet. Havre de Cinéma et 
le SONIC se chargent de la mise en relation entre vidéastes et musiciens, en fonction des goûts, 
affinités et propositions de chacun, pour que ces 90 secondes filmées et dédiées au Havre soient 
dotées d’une musique originale 100 % havraise. L’occasion d’une expérience inédite, d’un 
challenge hors normes, avec la perspective, en prime de voir peut-être son film projeté lors du 
festival Ciné Salé en 2017, dans le cadre des manifestations célébrant le 500e anniversaire de la ville 
du Havre. 



PLANNING : 

Le concours est ouvert du 27 avril au 1er septembre 2015,  
L’association Havre de Cinéma propose une formation encadrée par des professionnels. Elle a le 
samedi 18 avril 2015 ; 3 sessions sont organisées : 10 h - 11 h 30, 13 h - 14 h 30, 15 h - 16 h 30. 
Chaque session accueille 10 personnes. Inscription à l’une des 3 sessions, au choix, dans la limite 
des places disponibles. 
La formation est gratuite pour les adhérents de l’association (montant de l’adhésion : 10 € / adulte et 
2 € pour les moins de 25 ans et les demandeurs d’emploi) 

Jusqu'au 1er septembre, réception des films des participants 
Du 2 au 30 septembre, les films sont sélectionnés par un comité composé de membres de 
l'association Havre de Cinéma. La liste des films sélectionnés sera en ligne sur le site 
havredecinema.fr à partir du 1er octobre 2015. 
Les différents jurys se réunissent le 17 octobre et sélectionnent les gagnants de chaque catégorie. 
La remise des prix et trophées, accompagnée de la projection des films lauréats, a lieu le 18 octobre 
2015. 

VALORISATION ET DOTATION : 

Les gagnants reçoivent le trophée original créé par Thomas Leclerc et réalisé par les élèves du lycée 
Jules Siegfried, le DVD des films sélectionnés et la projection de leur film lors du festival Ciné 
Salé. 
Les lauréats de chacun des premiers prix reçoivent un lot d’un montant minimum de 150 €. 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION : 

Toute personne qui désire concourir doit prendre connaissance du règlement du concours et le 
retourner daté et signé avec le film, accompagné de son bulletin de participation, de l’autorisation  
parentale de participer au concours pour les mineurs et du ou des formulaire-s d'autorisation de 
filmer les personnes, majeures et mineures. 
L’ensemble de ces documents est en ligne sur le site havredecinema.fr.  

RENSEIGNEMENTS 
Pour toute demande d’information complémentaire, s’adresser au bureau de l’association, par mail : 
havredecinema@gmail.com. 
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RÈGLEMENT DU CONCOURS 1 FILM 90 SECONDES 
organisé par l’association Havre de Cinéma 

ARTICLE 1 : ORGANISATION DU CONCOURS - OBJET 

Havre de Cinéma, association déclarée au Havre sous le n° W762004770, dont le siège social est situé au    
29 rue de l’Aviation 76600 Le Havre, organise le concours 1 FILM 90 SECONDES sur le thème « Le Havre, 
ville maritime et portuaire, toute une histoire ». 
Pour organiser ce concours, Havre de Cinéma s’associe au Festival Ciné Salé, festival du film de mer et de 
marins, dont la première édition aura lieu en octobre 2015, et aux manifestations célébrant le                    
500ᵉ anniversaire de la ville du Havre en 2017. 

Chaque année, le concours présente un kaléidoscope des lieux, moments, personnes qui ont constitué et 
constituent la vie maritime et portuaire du Havre. 
Lors de chaque édition, les films primés sont présentés dans les salles de cinéma partenaires, ainsi que sur les 
sites internet de Havre de Cinéma et de Ciné Salé. 
Par ailleurs, tous les films sélectionnés font l’objet d’une compilation éditée sur DVD dont un exemplaire est 
remis à chaque concurrent, sur demande accompagnée d’une enveloppe de format A5 timbrée à 1,90 € pour 
la France métropolitaine. 

Le concours 1 FILM 90 SECONDES est  gratuit. Il est ouvert du 27 avril 2015 au 1er  septembre 2015. 

ARTICLE 2 : ACCEPTATION 

Les participants au concours déclarent accepter sans aucune réserve le présent règlement et ses éventuels 
avenants. Ils acceptent également le principe du concours, les règles de déontologie en vigueur sur l’internet, 
ainsi que les lois, règlements et autres textes applicables en France.  
Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du présent règlement sera privé de la possibilité de 
participer au concours, par conséquent du lot qu’il aurait pu éventuellement gagner. 

ARTICLE 3 : PARTICIPATION 

Ce concours est ouvert à toute personne physique, amateur ou professionnel, sans restriction géographique 
de résidence. 
La participation est ouverte à titre individuel ou collectif, et aux jeunes dès l’âge de 9 ans (niveau CM1). 
Les membres des comités de sélection, les membres des jurys et leurs familles respectives, ainsi que toute 
personne ayant collaboré à son organisation et les membres du conseil d’administration de l’association 
Havre de Cinéma ne peuvent participer au concours. 

Le nombre de vidéos que chaque participant peut transmettre n’est pas limité. 

La participation au concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites 
d’internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, 
interroger ou transférer des informations, l’absence de protection de certaines données contre des 
détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. 

ARTICLE 4 - MODALITÉS ET PRINCIPES DU CONCOURS 

Le concours 1 FILM 90 SECONDES est ouvert du 27 avril 2015 au 1er  septembre 2015, minuit (date et heure 
françaises métropolitaines de connexion faisant foi). Toute participation enregistrée par l’organisateur après 
cet instant ne sera pas prise en compte. 

�   1



4.1 Modalités de participation 

L’inscription est obligatoirement faite par le participant, qui doit avoir préalablement pris connaissance des 
informations relatives au règlement et aux conditions de participation, disponibles sur le site 
havredecinema.fr.  

Les films doivent être envoyés par Wetransfer (wetransfer.com) à l’adresse : concours90sec@gmail.com   
suivant les normes techniques :  
- Résolutions des images : HD 720 p (1280/720) / 16:9 / PAL 
- Format : H264, MPEG-4, mov (QuickTime), son stéréo 

L’intitulé du fichier doit impérativement prendre la forme « NOM(en majuscules)_(tiret 8)Prénom_Titre(tout 
attaché en minuscules, première lettre du titre en majuscule », selon l’exemple : 
DUPONT_Jacques_Laporteocéanne.mov 

Afin de finaliser sa participation au concours, le participant doit obligatoirement remplir le formulaire 
d’inscription sur lesquels il fournit ses nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, 
adresse mail, catégorie de participation (professionnel, amateur adulte, jeune, collectif). 
Pour les participants mineurs, en plus du formulaire d’inscription, l’autorisation parentale doit être 
obligatoirement fournie.  
Pour une participation à titre collectif, le nom du groupe ou structure est mentionné, ainsi que le nom du 
référent adulte. 
Les documents - bulletin de participation, règlement du concours et, le cas échéant, autorisation parentale de 
participer au concours, et autorisations de droit à l’image pour toutes personnes majeures et mineures) - sont 
à retourner complétées, paraphées et signées, par mail à : concours90sec@gmail.com.   
Tous ces documents sont accessibles en ligne sur le site havredecinema.fr.  

4.2 Le film 

Le film présenté est une création originale qui doit être obligatoirement produite à partir du 27 avril 2015 et 
ne doit pas avoir fait l’objet d’une participation à d’autres festivals ou concours. Il est réalisé à l’occasion du 
concours 1 FILM 90 SECONDES. 

Le film doit illustrer le thème choisi, « Le Havre, ville maritime et portuaire, toute une histoire ». 
Sur ce thème, il s’agit de filmer la vie maritime et portuaire du Havre, filmer des petites histoires des gens de 
la mer, les gestes, les métiers, filmer les traces de la vie maritime et portuaire de l'Estuaire de la baie de 
Seine, rêver le port du Havre… donner à découvrir les multiples facettes de la vie maritime et portuaire du 
Havre, d’hier et d’aujourd’hui. 

Le film doit être d’une durée de 90 Secondes générique compris. Le non-respect de la durée imposée est 
éliminatoire. 
Il peut être en noir et blanc ou en couleur, muet ou sonore, de genre documentaire, fiction et/ou animation. 

ARTICLE 5 - DÉTERMINATION DES GAGNANTS 

5.1 Présélection par le comité de sélection 

Du 2 au 30 septembre 2015 inclus, un comité Havre de Cinéma se réunit afin d’établir une sélection de films 
parmi l’ensemble des vidéos envoyées par les participants avant les date et heure limites de participation, 
sous réserve de validité de leur participation. 

Les critères de sélection permettant au comité de sélection d’évaluer les films reçus comprennent notamment 
le respect du format et du thème, et la singularité du point de vue présenté dans l’œuvre. 

A partir du 1er octobre 2015, la liste des films sélectionnés est publiée sur le site havredecinema.fr. Les 
participants auteurs des films retenus sont informés par téléphone et courrier électronique de leur sélection 
ainsi que de la mise en ligne des vidéos sur le site havredecinema.fr. 
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5.2. Sélection par les jurys 

Les différents jurys se réunissent le 16 octobre et sélectionnent les gagnants de chaque catégorie. 
Après la réunion du jury, l’association Havre de Cinéma contacte par téléphone et par courrier électronique 
les lauréats de chaque catégorie. 
La remise des prix et trophées, accompagnée de la projection des films lauréats a lieu le 17 octobre. 

Les critères de sélection permettant aux jurys d’évaluer les films comprennent notamment le respect du 
format et du thème, et la singularité du point de vue présenté dans l’œuvre. 

Liste des jurys et catégories : 
- Jury Festival Ciné Salé : décerne le prix de la catégorie « professionnels » 
- Jury professionnels de la mer : prix de la catégorie « amateurs adultes » 
- Jury Havre de Cinéma : prix des catégories « jeunes » et « collectifs » 
- Jury participatif en ligne : toutes catégories confondues, décerne le prix parmi les 10 films (ou davantage) 

qui auront bénéficié du plus grand nombre de vues. 
- Jury médias (journalistes) : toutes catégories confondues 

ARTICLE 6 - DOTATIONS 

Les gagnants de chaque catégorie recevront le trophée en 3D du logo de l’association Havre de Cinéma, 
réalisé par le lycée Jules Siegfried, Le Havre (création Thomas Leclerc) 

Les lauréats de chacun des premiers prix par catégorie recevront un lot d’un montant minimum de 150 €. 

Avant la remise de leur dotation, les gagnants doivent remplir les conditions définies dans le présent 
règlement et justifier de leur identité. 
 
En cas de non respect des dispositions qui précèdent, ceci entraînera l’annulation de la participation 
concernée. Le participant sera définitivement déchu de tout droit à obtenir une quelconque dotation, et 
aucune réclamation ne sera acceptée de ce fait. 

La proclamation des résultats et la remise des trophées et des prix aura lieu lors du festival Ciné Salé le 17 
octobre 2015. 

ARTICLE 7 - AUTORISATION D’UTILISATION DES ŒUVRES 

Sans préjudice des autorisations éventuellement consenties dans le cadre des conditions générales  les 
gagnants autorisent, à titre gracieux, la reproduction, l’adaptation, la représentation nécessaires à 
l’exploitation des films en linéaire et non linéaire en vue de leur diffusion à des fins non commerciales, dans 
le cadre de manifestations culturelles (festivals, forums…), de l’édition sur tout support (DVD, etc.), de 
service de média audiovisuel linéaire et/ou non-linéaire ou tout service similaire édité par ses partenaires, par 
tout réseau de transmission et/ou service de communication au public par voie électronique, distribué par 
tout opérateur et réceptionné quel que soit le dispositif fixe ou mobile, pendant une durée de 3 ans 
rétroactivement à compter de la date d’envoi de la vidéo sélectionnée. 

Article 8 - DROITS - GARANTIES 

Les participants s’engagent à ne pas adopter un comportement pouvant porter atteinte à leur santé ou à celle 
d’autrui ou contraire aux lois en vigueur dans le cadre de leur participation au concours. Il est entendu que 
les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de non respect de cet engagement. 

Les participants garantissent aux organisateurs que les vidéos proposées par eux dans le cadre de ce 
concours sont des créations originales et sont juridiquement disponibles et ne sont grevées, à quelque 
titre que ce soit, partiellement ou totalement, directement ou indirectement, de droits de tiers. 
Les participants garantissent également que les musiques incluses sont libres de droits. 
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Les participants déclarent expressément détenir tous les droits et autorisations relatifs aux films et 
nécessaires pour permettre leur participation au concours dans le parfait respect du présent règlement. Ils 
garantissent aux organisateurs contre tous recours ou actions qui pourraient leur être intentés à un titre 
quelconque, à l'occasion de l'exercice des droits consentis pour le concours, par toute personne ayant 
participé ou non à la production du film susceptible de faire valoir un droit de quelque nature que ce soit. 

A ce titre, les participants déclarent expressément n’introduire dans les films aucun élément qui serait 
susceptible de violer les droits de propriété intellectuelle d’un tiers (notamment des archives qui ne leur 
appartiendraient pas). A cet égard, ils garantissent les organisateurs contre tout recours, action ou réclamation 
qui pourrait, le cas échéant être exercé, à un titre quelconque à leur encontre à l’occasion de l’utilisation des 
films, par tout tiers qui revendiquerait des droits sur toute ou partie des films. 

Les participants sont seuls et entièrement responsables du contenu des films ; à ce titre, ils s’engagent 
à n’utiliser aucun élément de nature à porter atteinte aux droits de la personnalité des tiers, et 
déclarent avoir obtenu l’autorisation préalable de toute personne tierce dont l’image, la voix ou le nom 
apparaîtrait dans les films. Plus particulièrement, les participants s’engagent à ce que les films ne 
contiennent aucun contenu à caractère diffamatoire. 

A cet égard, les participants garantissent les organisateurs contre tous recours ou actions qui pourraient lui 
être intentés à un titre quelconque, à l'occasion de l’exercice des droits consentis pour le concours, par toute 
personne qui s’estimerait victime d’une attente aux droits de la personnalité ou de diffamation. 

Sous peine de voir leur vidéo refusée dans le cadre du concours, ils s’engagent par ailleurs à respecter 
l’ensemble de la législation en vigueur, notamment : 

1. toute disposition relative au respect de la vie privée, au droit de la propriété intellectuelle, au droit de la 
presse, au droit des brevets, au droit des marques ainsi qu’au droit à l’image ou à la voix ; 

2. les règles d’ordre public, notamment la réglementation applicable en matière de contenu 
pornographique, et pédophile ; 

3. la législation applicable aux mineurs ; 
4. et notamment à ne pas intégrer au sein des films tout élément ayant un caractère pornographique, 

pédophile, haineux, injurieux, diffamatoire ou de manière plus générale, attentatoire à l’ordre public et 
aux bonnes mœurs ; 

5. à ne pas insérer au sein des films une allusion publicitaire ; 
6. Ils s’engagent à ne pas envoyer de fichiers reproduisant le(s) films qui contiendraient des virus. 

Les participants s’engagent à répondre dans les meilleurs délais à toute d’information de la part des 
Organisateurs en cas de litige. 

ARTICLE 9 - RESPONSABILITÉ DES ORGANISATEURS 

Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsable si pour des raisons indépendantes de leur volonté 
(cas fortuit ou force majeure ainsi que tout autre événement considéré par lui comme rendant impossible 
l'exécution du concours dans les conditions initialement prévues), le concours était partiellement ou 
totalement modifié, reporté ou annulé. 

Les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables du mauvais fonctionnement du site 
havredecinema.fr  et/ou du concours pour un navigateur donné. 

Les organisateurs ne garantissent pas que le site havredecinema.fr  et/ou le concours fonctionne(nt) sans 
interruption ou qu'il(s) ne contien(nen)t pas d’erreurs informatiques quelconques, ni que les défauts constatés 
seront corrigés.  

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables si les données relatives à l'inscription d’un participant 
ne leur parvenaient pas pour une quelconque raison dont ils ne pourraient être tenus responsables (par 
exemple, un problème de connexion à internet dû à une quelconque raison chez l'utilisateur, une défaillance 
momentanée de nos serveurs pour une raison quelconque, etc.) ou leur arriveraient illisibles ou impossibles à 
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traiter (par exemple, si le participant possède un matériel informatique ou un environnement ne permettant 
pas son inscription, etc.). 

Les organisateurs ne pourraient être tenus responsables d'un préjudice d'aucune nature (personnelle, 
physique, matérielle, financière ou autre) survenu à l'occasion de la participation d'un internaute au concours. 

Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsables du fait de l’impossibilité géographique ou 
technique à se connecter sur le site. 

Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables des pertes et /ou vols des dotations et/ou des 
retards lors de leur acheminement du fait des services postaux ou de leur destruction totale ou partielle pour 
tout autre cas fortuit. Leur responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 

Les organisateurs disqualifieront systématiquement tout participant qui détournera l'esprit du Concours en 
tentant d'augmenter ses chances de gains, soit en utilisant des moyens techniques ou illégaux connus ou 
inconnus à ce jour soit en utilisant, en captant ou en détournant à son profit des informations confidentielles. 

Les organisateurs se réservent le droit d’exclure tout participant dans le cas où serait constaté par les 
organisateurs une quelconque tricherie et/ou fraude (y compris non commise par le participant lui-même) 
associée aux/ à la vidéo(s) du participant, quelle que soit l’identité de l’auteur desdites tricheries et/ou 
fraudes. 

Les organisateurs se réservent le droit de procéder à des vérifications des méthodes utilisées par le 
participant et déterminer les conséquences qu'ils jugent utiles. 

Les organisateurs se réservent le droit d'exercer des poursuites en cas de falsification avérée.  

Article 11 - MODIFICATION DU RÈGLEMENT 

Les organisateurs se réservent la possibilité de modifier le présent règlement en cas de besoin, notamment en 
prolongeant la période de participation ou en reportant toute date annoncée, et à prendre toutes décisions 
qu'ils pourraient estimer utiles pour l’application et l'interprétation du règlement, sans que leur responsabilité 
ne soit engagée. 

Toutes modifications, substantielles ou non, au présent règlement peuvent éventuellement être apportées 
pendant le déroulement du concours, lesquelles seront alors portées à la connaissance des participants qui 
devront s'y soumettre en tant qu'annexes aux présentes.  

Article 12 - CONVENTION DE PREUVE 

Sauf en cas d’erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultantes du système de concours des 
organisateurs ont force probante dans tout litige quant au traitement informatique des dites informations 
relatives au concours. 

Toute fraude ou tentative de fraude au présent concours par un participant entraînera l’élimination de ce 
dernier et pourra donner lieu à des poursuites. 

Article 13 - DONNÉES ET INFORMATIONS - LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS - LOI 
APPLICABLE 

Les participants autorisent l'utilisation et la diffusion de leur nom et prénom dans le cadre de la publication 
du palmarès. 

Les participants autorisent l'utilisation et la diffusion de leur nom et prénom dans toute manifestation publi-
promotionnelle, sur le site internet des organisateurs et de leurs partenaires, sur le site havredecinema.fr  et 
sur tout site ou support affilié, sans que cette utilisation puisse ouvrir de droit et rémunération autres que le 
prix gagné. En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
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libertés, les participants inscrits au concours disposent des droits d'opposition (art. 38 de la loi), d'accès (art. 
39,41 et 42 de la loi), de rectification et de suppression (art. 40 de la loi) des données les concernant. Pour 
l'exercer, les participants contacteront l’organisateur à l'adresse ci-dessous :  
HAVRE DE CINÉMA - Concours « 1 FILM 90 Secondes » - 29 rue de l’Aviation 76600 Le Havre. 

Les participants sont informés que les données les concernant enregistrées dans le cadre du concours sont 
nécessaires à la prise en compte de leur participation et à l'attribution de leurs gains. 

Le présent concours est soumis à la loi française. 

Tous les cas non prévus par le règlement seront tranchés par les organisateurs dont les décisions sont sans 
appel. 

Toute question d'application ou d'interprétation du règlement, ou toute question imprévue qui viendrait à se 
poser, sera tranchée souverainement, selon la nature de la question, par les organisateurs dans le respect de la 
législation française. 

Fait par l'association Havre de Cinéma le 20 mars 2015 

Date et signature du réalisateur, 
précédée de la mention lu et approuvé.  
(chaque page du règlement doit être paraphée) 

- - - - - 

Le présent règlement s’inspire très largement du règlement du concours « Film ton quartier ! » organisé du 14 novembre 
2014 au 16 février 2015 par France 3, à laquelle nous adressons nos remerciements.  
http://www.france3.fr/emissions/sites/default/files/documents/2014/12/52/reglement_filme_ton_quartier.pdf
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CONCOURS 1 FILM 90 SECONDES 
- - - 

Bulletin de participation 

NOM : …………………………………………. Prénom : …………………………………………. 
Adresse complète : …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Mail : …………………………………………………………………………………………………. 
Tél. fixe : ………………………………………. Tél. mobile : ……………………………………… 
(au moins l’un des deux) 
Titre du film : ……………………………………………………………………………………….… 

Catégorie de participation (une seule case à cocher) : 
� Professionnel 
� Amateur adulte 
� Jeune (jusqu’à 16 ans) 
� Collectif 

POUR LES COLLECTIFS : 
Responsable du groupe et coordonnées de la structure : à remplir ci-dessus 
Nom de la structure : …………………………………………………………………………………. 
Type de structure (Education nationale, animation de loisirs, animation socio-culturelle, accueil de personnes 
handicapées…) : ……………………………………………………………………….…………….. 
Type de groupe (classe et niveau, centre de loisirs…) : ……………………………………………… 
Tranche d’âge du groupe : ……………………………………………………………………………. 

MODALITÉS D’ENVOI : 
Bulletin de participation à retourner avant le 1er septembre 2015 minuit, par mail à : 
concours90sec@gmail.com, accompagné des documents suivants : 
- règlement du concours paraphé sur chaque page et signé ; 
- autorisation de participation pour les mineurs ; 
- autorisations de droit à l’image pour toutes personnes majeures et mineures apparaissant dans le film. 
Tous ces documents sont accessibles en ligne : havredecinema.fr  

Les films sont à envoyer par Wetransfer (wetransfer.com) à l’adresse : concours90sec@gmail.com 
en respectant les normes techniques :  
- Résolutions des images : HD 720 p (1280/720) / 16:9 / PAL 
- Format : H264, MPEG-4, mov (QuickTime), son stéréo 

L’intitulé du fichier doit impérativement prendre la forme « NOM(en majuscules)_(tiret 8)Prénom_Titre(tout 
attaché en minuscules, première lettre du titre en majuscule », selon l’exemple : 
DUPONT_Jacques_Laporteocéanne.mov 

Tout dossier et bulletin incomplets ne pourront être acceptés. 

� Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours et l’accepter (case à cocher). 

Date, lieu et signature précédée de la mention « lu et approuvé »

mailto:concours90sec@gmail.com
http://havredecinema.fr
http://wetransfer.com
mailto:concours90sec@gmail.com


Autorisation de participation  
au concours 1 FILM 90 SECONDES 

pour les mineurs 

Nous soussignés (es) ………………………………………………………………………………… 

autorisons notre enfant mineur………………………………………………………………………. 

né le ………………………………….. à ……………………………………………………………. 

et demeurant à ………………………………………………………………………………………… 

à participer au concours « Un film 90 secondes » du 27 avril au 1er septembre 2015. 

Dans ce cadre, nous nous engageons à respecter le règlement du concours que nous paraphons et 
signons après l’avoir lu attentivement, et à procéder aux demandes d’autorisation de droit à l’image 
des personnes filmées, adultes et mineurs, le cas échéant. 

Fait à ........................, le ..............................  

Signature 



Autorisation de reproduction et de représentation de l’image d’une personne  

Je, soussigné (e)……………………………………………………………………………………… 

autorise à titre gracieux M……………………………………………………………………………, 

réalisat-eur-rice du film intitulé ……………………………………………………………………… 

produit dans le cadre du concours « Un film 90 secondes » du 27 avril au 1er septembre 2015 à me 
photographier et me filmer et à utiliser mon image. 

Il est entendu que les photographies et films pourront être éventuellement recadrés et montés d’une 
façon différente de la prise de vue initiale.  
 
Le-la bénéficiaire de la présente autorisation s’interdit de procéder à une exploitation des 
photographies et/ou des films qui puisse porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la 
personne sonne photographiée et/ou filmée et dans tout contexte préjudiciable.  

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au nom, 
j’autorise le-la réalisat-eur-rice à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies et les 
films objets de la présente autorisation pour les utilisations suivantes :  
- cinéma et télévision  
- vidéo  
- réseaux numériques (Internet)  
- projections publiques  
- presse et magazines  
- publicité  
- manifestations et festivals  
- .../..  
 
L’autorisation est valable pendant une durée de trois ans rétroactivement à compter de la date 
d’envoi de la vidéo sélectionnée et pour autant de publications qu’il sera nécessaire à leur 
exploitation ou à l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle dans laquelle photographies et films 
pourront être incorporés. Elle est valable pour le monde entier.  
L’autorisation perdurera en cas de changement de mon état civil actuel. 

 
Fait à ........................, le ..............................  

(signature précédée de la mention Bon pour accord)  



Autorisation de reproduction et de représentation de l’image d’une personne mineure 

Nous soussignés (es) ………………………………………………………………………………… 

autorisons à titre gracieux M…………………………………………………………………………, 

réalisat-eur-rice du film intitulé ……………………………………………………………………… 

produit dans le cadre du concours « Un film 90 secondes » du 27 avril au 1er septembre 2015 à  
photographier et filmer et à utiliser l’image de notre enfant mineur  

…………………………………………………………………..… 

né le ………………………………….. à ……………………………………………………………. 

et demeurant à ………………………………………………………………………………………… 

Il est entendu que les photographies et films pourront être éventuellement recadrés et montés d’une 
façon différente de la prise de vue initiale.  
 
Le-la bénéficiaire de la présente autorisation s’interdisent de procéder à une exploitation des 
photographies et/ou des films qui puisse porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la 
personne sonne photographiée et/ou filmée et dans tout contexte préjudiciable.  

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au nom, 
j’autorise le-la réalisat-eur-rice à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies et les 
films objets de la présente autorisation pour les utilisations suivantes :  
- cinéma et télévision  
- vidéo  
- réseaux numériques (Internet)  
- projections publiques  
- presse et magazines  
- publicité  
- manifestations et festivals  
- .../..  
 
L’autorisation est valable pendant une durée de trois ans rétroactivement à compter de la date 
d’envoi de la vidéo sélectionnée et pour autant de publications qu’il sera nécessaire à leur 
exploitation ou à l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle dans laquelle photographies et films 
pourront être incorporés. Elle est valable pour le monde entier.  
L’autorisation perdurera en cas de changement de mon état civil actuel.  

 
Fait à ........................, le ..............................  

(signature précédée de la mention Bon pour accord)  


