La semaine départementale de la fraternité et du vivre ensemble
19 au 25 mars 2018 (Gard) - concours vidéo smartphone

RÈGLEMENT DU CONCOURS

1- Habiter dans le département du Gard et être âgé(e) entre 15 et 25 ans.
2- Filmer un scenario sur ce qui représente pour soi la valeur du "vivre-ensemble."
3- Durée de la vidéo : entre 1 et 3 minutes maximum.
3- Format à respecter : Mpeg4 avec une bonne qualité audio et visio.
4- La vidéo doit illustrer un moment de fraternité de façon claire, précise et en langue française.
5- La vidéo doit exprimer l'envie de s’intéresser au sujet.
6- La vidéo peut mobiliser des images réelles tournées par les jeunes, des images d’archives, de
l’animation, du dessin, ou tout type de support pertinent.
7- Un soin particulier doit être apporté au scénario. Le ton choisi peut être sérieux, décalé,
humoristique, mais doit rester cohérent avec le contenu.
8- Toute personne figurant sur la vidéo doit fournir l'autorisation de participation et de diffusion signée
par lui même, si majeur, ou par ses responsables légaux, si mineur.
9- Le ou les auteurs de la vidéo doivent signer ou faire signer par leurs responsables légaux (si mineurs)
un formulaire concernant leurs droits d’auteurs, et notamment les modalités de diffusion de la vidéo.
10- Envoyer votre film par WETRANSFER (wetransfer.com), à l'adresse suivante :
ddcs-cora@gard.gouv.fr accompagné du formulaire d'inscription et du règlement signés.
11- Après visionnage du film par le jury, s'il est sélectionné, nous le publierons sur Youtube et sur la
page Facebook du Cora du Gard (Fraternité Vivre ensemble)
12- Vous recevrez par mail une confirmation de l'inscription
13- Lundi 19 mars 2018 : visionnage des 3 films lauréats et remise des prix au Grand Hôtel de Nîmes,
202, Rue Claude Nicolas Ledoux à Nîmes au cours de la soirée "Les quartiers font leur cinéma"
14- Le concours est limité à une seule œuvre par candidat(e)
ATTENTION: date limite de remise des vidéos : délai prolongé au vendredi 16 mars 2018 à 12
heures.

