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« LES PETITS DÉTOURNEMENT »
Règlement du concours de courts métrages
Date limite d’envoi :
le 23/03/2019
Durée maximum :
3 minutes
Thème :
Le thème est « Les Petits Détournements »
Laissez libre court à votre imagination !
A noter :
Les courts métrages devront respecter les lois et règlements en vigueur et plus généralement les
dispositions relatives à l’ordre public, aux bonnes mœurs, aux droits des tiers et au droit de la propriété littéraire et artistique (plagiat interdit).
Les participants doivent impérativement être les auteurs du film qu’ils présentent.
Modalités de participation :
Ce concours est gratuit, ouvert à tous et sans obligation d’achat.
Le présent règlement détaille l’ensemble des règles applicables.
Publicité :
La promotion de ce concours se fera sur le site internet de L’Atelier du Retz Emploi, ainsi que sur
son compte facebook et plus généralement par relation de presse, tous médias confondus.
Les prix :
Différents prix seront remis, à l’appréciation du jury.
Le prix majeur étant le « Prix Atelier » décerné par un jury composé des membres de l’équipe.
Ce jury se réunira le 29/03/2019, afin d’élire le gagnant.
Les décisions du jury seront sans appel.
Le gagnant sera prévenu par courriel dans un délai maximum d’une semaine à compter de la date à
laquelle le jury s’est réuni.
Autorisation d’exploitation :
En participant au présent Concours, les Concurrents autorisent gracieusement L’Atelier du Retz
Emploi à exploiter (droit de reproduction et de représentation), dans le cadre du présent concours,
tout ou partie des films, sur les médias qu’elle administre (site internet et réseau sociaux), tout en
mentionnant l’auteur du film.
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Droit à l’image :
Toutes les personnes majeures et mineures (par l’intermédiaire de leur Responsable Légal)
apparaissant dans les Courts Métrages inscrits au Concours consentent à leur diffusion par L’Atelier
du Retz Emploi.
Droits et Garanties
Les Concurrents déclarent expressément détenir tous les droits nécessaires sur les films permettant
de participer au présent concours et garantissent L’Atelier du Retz Emploi contre tous recours ou
actions qui pourraient lui être intentés à titre quelconque, à l’occasion de l’exercice des droits
consentis pour le présent concours, par toute personne ayant participé ou non à la production de
la Séquence susceptible de faire valoir un droit de quelque nature que ce soit.
A ce titre, les Concurrents déclarent expressément n’introduire dans les films aucun élément qui
serait susceptible de violer les droits de propriété intellectuelle d’un tiers. A cet égard,
ils garantissent L’Atelier du Retz Emploi contre tout recours, action ou réclamation, qui pourrait le
cas échéant être exercé, à un titre quelconque à son encontre à l’occasion de l’utilisation des
Séquences, tout tiers qui revendiquerait des droits sur toute ou partie des films.
Les Concurrents 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 déclare avoir obtenu l’autorisation préalable de toute personne tierce dont l’image ou
le nom apparaîtrait dans les films.
Ils s’engagent par ailleurs à respecter l’ensemble de la législation en vigueur, notamment :
-

-

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 ;
Les règles d’ordre public, notamment la réglementation applicable en matière de contenu pornographique, et pédophile ;
La législation applicable aux mineurs ;
Et notamment à ne pas intégrer au sein des Séquences tout élément ayant un caractère pornographique, pédophile, haineux, injurieux, diffamatoire ou de manière plus générale, attentatoire
à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
Ne pas insérer au sein des Séquences une allusion publicitaire.

Ils s’engagent à ne pas envoyer de fichiers qui contiendraient des virus. Ils s’engagent à répondre
dans les meilleurs délais à toute demande d’information de la part de L’Atelier du Retz Emploi en
cas de litige.
Loi Informatique et Liberté
Les informations recueillies auprès des Concurrents font l’objet d’un traitement
informatique automatisé, afin de tenir compte de leur participation.
En application des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du
6 aout 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés chaque Concurrent dispose d’un
droit d’accès, de rectification et d’opposition des données qui le concernent. Pour exercer ces droits,
chaque participant peut, à tout moment, en faire la demande en envoyant un courrier postal à
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L’Atelier du Retz Emploi – 7 impasse du Clos Neuf – 44 680 Ste Pazanne.
Ainsi, il peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées
les informations les concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la
collecte ou l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Modification du Règlement
Les sociétés organisatrices se réservent le droit de modifier, suspendre, interrompre, reporter,
annuler ou proroger le concours si les circonstances le nécessitent, leur responsabilité ne pouvant
être engagée de ce fait.
Compétence
Le présent règlement est soumis au droit français.
La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement.
Le présent règlement est consultable et téléchargeable sur le site Internet :
www.atelierduretzemploi.org

Fait à …………………………………………………………

Le………………………………………………….

Signature du concurrent et de son Responsable Légal (si mineur), précédée de la mention « Lu et
approuvé ».
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