Concours de courts métrages UN ÉTÉ À PARIS

RÈGLEMENT ET FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Article 1 - Organisateur
Le cinéma L’Arlequin (Les Ecrans de Paris)
Article 2 - Thème
UN ÉTÉ À PARIS
Article 3 - Conditions de participation
•

L'inscription est gratuite.

•
Tous les individus âgés de 16 à 99 ans peuvent participer au concours. Les films peuvent être soumis
par une personne ou un groupe.
•

Les films doivent être tournés entre le 17 juillet et le 23 septembre.

•

Tous les types de films sont acceptés, y compris l’animation.

•

La durée doit être comprise entre 1 et 5 minutes (générique de fin inclus).

•

Les candidatures doivent nous parvenir le 23 septembre au plus tard.

•
Les supports de films acceptés sont les suivants: DCP, MP4, .MOV. Les films peuvent être envoyés
par WeTransfer, ou bien sur les plateformes suivantes : Cinego, Globecast. A l’adresse mail suivante :
arlequin.cabine@lesecransdeparis.fr
•

Le règlement et le formulaire d'inscription doivent être dûment complétés et signés.

Article 4 - Jury
Le jury sera composé de 7 jurés : Lauréline Romuald, présidente (comédienne), Anna Agostini (comédienne
et metteuse en scène), Nicolas Boualami (réalisateur et scénariste), Angelo Laudisa (producteur), Thomas
Michaud (monteur et créateur de @panamoscope), Chiara Paoli (comédienne), Louis Séguin (critique de
cinéma et réalisateur).

Article 5 - Prix
•
Le film lauréat : diffusion avant les séances au cinéma Arlequin jusqu’au 31 décembre 2020.
•
Le film lauréat ainsi que 4 autres films qui auront recueilli le plus grand nombre de voix seront projetés
lors de la cérémonie de la remise du prix en présence du jury et du parrain du concours.

Article 6 - Autorisation de divulgation
Les participants autorisent à l’avance le groupe Les Ecrans de Paris à diffuser publiquement les films
(extraits vidéo, son, images, etc.) et à communiquer leur nom et leurs coordonnées dans tous les
événements promotionnels et connexes au concours (presse écrite, radio, télévision, internet) y compris sur
le site internet des cinémas du groupe Les Ecrans de Paris.
Les Ecrans de Paris ne peuvent en faire l’utilisation commerciale.
Article 7 - Conformité aux lois et règlements
Tout participant qui envoie son travail dans le cadre de ce concours certifie et garantit qu'il est le seul et
unique auteur et qu'il n'enfreint pas directement et / ou indirectement les droits de tiers (musique originale,
images et extraits de films ...), ou qu'il détient tous les droits ci-dessus, ou qu'il a obtenu les autorisations
nécessaires pour l'utilisation des œuvres dont il n'est pas l'auteur.
Tout participant au concours accepte, s'il est sélectionné, que son projet puisse faire l'objet d'une projection
et / ou figurer sur le site des cinémas du groupe Les Ecrans de Paris et sur leur médias sociaux (Facebook,
Instagram, chaîne Youtube…)
Si le court métrage est de nature diffamatoire, raciste, pornographique ou susceptible de nuire à l'intégrité
physique ou morale de quiconque, le court métrage sera exclu du concours.
Article 8 - Annulation du concours
L'organisateur se réserve le droit de modifier, prolonger ou annuler le concours si des circonstances
indépendantes de sa volonté l'exigent. Sa responsabilité ne peut être engagée pour ce fait.
Article 9 - Interprétation du règlement de procédure
En cas de litige concernant l'interprétation ou l'application du présent règlement et après l’épuisement des
moyens à l’amiable, les parties conviennent de s’appuyer sur le jugement des tribunaux. La participation à
ce concours implique l'acceptation de ce règlement dans son intégralité. La violation de ces règles entraînera
la disqualification du candidat sans que celui-ci puisse prétendre à autre chose.

Le participant ………………….
ou
le groupe de participants représenté par ............................................
accepte ces règles sans réserve.
Fait le ............................... à ..............................
Signature du participant ou du représentant du groupe :
Nous contacter :
arlequin@lesecransdeparis.fr

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Titre du court métrage :
Durée :
Date de réalisation :
Nom et prénom de l'auteur (ou du représentant du groupe) :
Date de naissance : ..... / ..... / .....
Mobile : ......................................................................
E-mail : ......................................................................
Comment avez-vous entendu parler du concours de courts métrages Un été à Paris ?

Fait le ............................... à ..............................
Signature du participant ou du représentant du groupe :

