
Comment participer au concours 

« Mon film sur grand écran » ? 

 

 

Organisation 

Le réseau des cinémas du Nord du Lot en collaboration avec CAUVALDOR, organise le concours « Mon film 

sur grand écran » du mercredi 7 novembre 2018 au mercredi 15 mai 2019. 

 

Conditions de participation 

Le concours est ouvert à toutes et à tous, tous âges confondus. 

Le film peut avoir été réalisé dans un cadre scolaire (avec le soutien d’enseignants), en atelier (avec le soutien 

d’animateurs, d’éducateurs…), dans un cadre associatif, entre amis ou encore de manière individuelle, etc… 

Il n’y a pas d’obligation pour les jeunes à être accompagnés par des structures.  

 

Durée du concours 

Ce concours se déroulera du mercredi 7 novembre 2018 au mercredi 15 mai 2019. L’inscription est gratuite.  

 

Thème général et durée du film 

Les vidéos ne doivent pas excéder 4 minutes (générique inclus). 

Les participants doivent présenter une vidéo sur un des sujets de leur choix, sous la forme de leur choix, avec 

les outils de leur choix. 

Les vidéos peuvent raconter une histoire réelle (un documentaire) ou imaginaire (une fiction).  

Il sera précisé que les réalisateurs doivent obligatoirement bénéficier de tous les droits d’auteurs pour leurs 

vidéos (comédiens, sons, lieux). 

Les vidéos ne doivent pas être contraires aux lois et réglementations en vigueur. 

 

Participation et inscription 

Votre vidéo doit être mise sur clé USB en format .mp4, puis envoyée par courrier ou déposée au plus tard le 

15 mai 2019 à 21h, accompagnée d’une fiche d’inscription téléchargeable directement sur www.cauvaldor.fr, 

qui vaut pour inscription du participant au concours. 

La clé USB devra être accompagnée d’un document de présentation du film d’une page maximum comprenant 

: (on a supprimé la phrase du rendu des clés usb) 

- Le titre  

- Le thème  

- Le synopsis  

- Le format (documentaire, fiction…) 

- Les conditions de réalisation (démarches individuelles, collectives, scolaires, …) 

Ce document sera signé par le ou les participants à la réalisation du film. 

L’envoi du film peut se faire : 

- par courrier à l’adresse suivante : 

 Cinéma Robert Doisneau 94 avenue de la république 46130 BIARS SUR CERE 



- déposé directement dans l’un des cinémas participants : cinéma l’Atelier à Gramat, cinéma MJC à Saint 

Céré, Ciné Ode à Souillac, Cinéma Robert Doisneau à Biars.  

 

Responsabilité des participants 

Les participants sont entièrement responsables de leur œuvre : image, musique, son et tous droits afférents 

(Cf. législation sur les droits d’auteur). 

En s’inscrivant, le participant s’engage, entre autres, à avoir obtenu auprès de la personne ou des personnes 

filmée(s) l’autorisation de la (les) filmer. 

Dans le cadre d’une réalisation via une structure jeunesse, une autorisation pour la captation et la diffusion de 

l’image doit être signée par toute personne dont le visage est nettement visible sur la vidéo. 

Concernant les mineurs, la signature d’un parent ou tuteur légal sera demandée.  

Les organisateurs déclinent toute responsabilité quant aux éventuelles poursuites judiciaires qui pourraient 

avoir lieu en cas de non-respect de la législation en vigueur concernant le droit à l’image. 

Toute personne concourante est responsable de son court-métrage. 

 

Jury et prix 

A l’issue de la période d’inscription au concours, un Jury « Mon film sur grand écran » sélectionnera les 

lauréats du concours 2019.  

Le prix : à l’issue du concours, les films retenus seront projetés en avant-séances de l’édition Ciné Belle Etoile 

2019, ainsi qu’en salle cinéma dans les 5 salles du Nord du Lot (celles de Souillac, Biars-sur-Cère, Gramat, 

Vayrac et Saint-Céré). Les 3 lauréats gagneront 2 PASS pour le festival Ecaussystème, 10 places cinéma, des 

livres. 

http://www.cauvaldor.fr/culture-patrimoine/culture/actions-culturelles/ 

Les organisateurs s’engagent à ne pas céder les données personnelles à des tiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formulaire d’inscription 

 

NOM : …………………………………........................................................ 

Prénom :…………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance :……………………………………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………......................... 

Code postal :……………………… Ville :……………………………………………………… 

 

Votre adresse e-mail (facultatif) :…………………………………………….………………... 

 

Numéro de téléphone :…………………………………………..………................................. 

Accord du signataire : (représentant légal pour les mineurs) 

 

Je, soussigné(e)…………………………………………………………………………..déclare 

Avoir lu, signé et me conformer au règlement. J’atteste sur honneur être le propriétaire de cette vidéo et de me conformer au droit à 

l’image en vigueur. 

Fait à : ……………………………………….. , le : ……………………………......................... 

 

Signature : 

 

 

 

Titre du film et durée 

 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 

Synopsis :  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

 



 

 


