
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CONCOURS DE COURTS MÉTRAGES

Nom de l’équipe : …....................................................................................
Nom et prénom du représentant de l’équipe : ….......................................................................
Adresse : …....................................................................................................
Code postal : ….................................... Ville : …...............................................................
Courriel : ….................................................................................................
Numéro téléphone : …....................................................................................
Nom du film (facultatif) : …....................................................................................
Nombre de participants à la réalisation : …...........................................................................

Par quel biais avez-vous été informé du concours ?   …........................................................
…............................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................

Je déclare avoir prix connaissance du règlement du concours de courts-métrage et l'accepte 
dans son intégralité. 

Fait à …..................................................................... Le …........................................

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

CADRE RÉSERVÉ À L’ASSOCIATION

Date d’inscription : ….................................................
Noms et prénoms des participants : ….................................................

Prix gagné : 



Règlement du concours :

 

I.               Modalités de participation

a.    Inscriptions

Le concours est ouvert à compter du 12 Novembre 2014 à toute personne majeure, 
à l’exclusion de toutes les personnes ayant participé directement ou indirectement à 
l’élaboration du concours, des membres du jury et de leur famille. 
L’inscription s’effectuera par la remise du formulaire précédent dûment complété et 
signé à l’adresse suivante : 

Pelpass et Cie

Inscription Concours courts-métrages
21, boulevard de Nancy

67000 Strasbourg

ou par mail à l'adresse : jonathan@pelpass.net 

Le formulaire d’inscription est disponible sur simple demande par courriel à 
jonathan@pelpass.net  ou aux horaires d’ouverture de la Fédération Hiero 
Strasbourg au 21, boulevard de Nancy à Strasbourg. 

b.    Réalisation du court-métrage

Les participants du concours doivent avoir réalisé le court-métrage avec lequel ils 
participent au concours. Si le concours métrage est réalisé par plusieurs personnes, 
seules la personne signataire se verra attribué les prix aux gagnants. 

La durée globale du court-métrage ne pourra excédée 5 minutes et 0 secondes (y 
compris crédits, génériques, …). 

Le thématique du concours est «Le Père-Noël c'est toi »

Le court-métrage devra comporter une musique issue de la programmation du 
festival Paye Ton Noël 8. Cette musique sera téléchargeable une fois l’inscription 
validée. 
Le concours est limité à 15 courts-métrages. Les premiers arrivés seront les premiers 
servis. 

Le court-métrage devra être remis sur CD/DVD/clé USB ou envoyé via des sites de 
transfert (comme we transfer) au format mp4 ou mov, codec H. 264 et AAC en 720p 
ou 1080p si possible, avant le 10 décembre, sous peine de disqualification.
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II.              Déroulement du concours

Les courts-métrages seront diffusés le mardi 16 décembre 2014 lors d’une 
cérémonie introduite par le Crieur public de la Croix-Rousse à l'Institut Lbel sur le 
campus universitaire de l'Esplanade, Strasbourg. 

Un jury composé de professionnel de l’audiovisuel sélectionnera les 3 meilleurs 
courts-métrages. 
Cette sélection des courts se fera sur : 

-       l’originalité

-       La créativité

-       L’intégration d’une musique issue de la programmation

-       le respect du thème imposé

III.            Les prix 

 

Il y au 4 prix au total : 

3 prix du jurys et un prix du public.
Une communication ultérieure portera spécifiquement sur les prix à gagner. 

Les gagnants qui ne pourront être présents lors de la cérémonie pourront récupérer 
leur prix au bureau de l’association Pelpass. 

IV.            Droit d’auteur 

 

Les participants déclarent détenir tous les droits et autorisations nécessaires 
concernant les courts-métrages leur permettant de participer au présent concours et 
garantissent l’association Pelpass & Cie de tout recours ou action qui pourraient lui 
être intenté à cet égard. A cette fin ils garantissent notamment être l’auteur du court 
métrage, ne pas porter atteinte au droit d’un tiers, notamment le droit à l’image, le 
droit au respect de la vie privée et les droits de propriété intellectuelle (droit 
d’auteur,...). Les musiques utilisées dans les courts-métrages relèvent de la 
responsabilité de chacun des réalisateurs. 
L’association Pelpass & Cie s’engage à ne faire aucun usage commercial de l’œuvre 
et à respecter les droits de son auteur. Les participants autorisent à titre gratuit 
l’association Pelpass & Cie à diffuser leur court métrage lors de la cérémonie 
publique mentionnée à l’article I.b.

Les vainqueurs des 4 prix mentionnés ci-dessus s’engagent à céder gratuitement à 
l’association Pelpass & Cie le droit d’exploitation (droit de représentation et droit de 



reproduction) de leur court-métrage, pour une durée indéterminée à compter de la 
date de la cérémonie publique mentionnée à l’article I.b. pour toute communication 
de la l’association ayant trait à la manifestation en question et, plus généralement 
dans le cadre de sa communication sur les manifestations qu’elle met en œuvre ou 
qu’elle organise. Les réalisateurs des courts-métrages sélectionnés autorisent 
l’association Pelpass & Cie dans ce cadre à diffuser leur court-métrage sur le site 
internet de l’association, sur la page youtube et facebook de l'association. 

Les participants, s’ils sont sélectionnés, autorisent l’association Pelpass & Cie à 
diffuser leurs nom et prénom, dans le cadre de l’annonce officiel des résultats de 
sélections et sans que cela leur confère une rémunération ou un droit quelconque.

Les participants garantissent l’association Pelpass & Cie, contre tout recours ou 
action que pourrait leur intenter à titre quelconque, à l’occasion de l’exercice des 
droits lui étant ainsi consentis, toute personne, ayant participé ou non à la production 
du court-métrage et susceptible de faire valoir un droit de quelque nature que ce soit.

V.             Divers

 

L'inscription au concours est gratuite. Les frais liés à la participation au concours 
(réalisation du court métrage, frais d’expédition...) sont à la charge du participant et 
ne feront en aucune manière l’objet d’un remboursement. Les CD/DVD et les clefs 
USB envoyés pourront être restitués à leurs propriétaires. 

Les Participants s’engagent à ne pas mettre en œuvre ni chercher à mettre en œuvre 
tout procédé de participation qui ne serait pas strictement conforme au respect des 
principes du concours et du présent règlement.

L‘association Pelpass et Cie se réserve le droit de disqualifier tout participant qui 
altère le fonctionnement du concours ou encore qui viole les règles du concours. 
L’association se réserve également le droit de poursuivre quiconque tenterait de 
frauder ou de nuire au bon déroulement du concours.

 

Ce règlement est soumis à la loi française.

 

La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière du présent 
règlement.

 

 Date et signature du participant

 



Programmation musicale de la huitième édition du festival Paye Ton Noël 
organisé par l'association Pelpass & Cie 

MURKAGE - PROLETER - RICH AUCOIN - ANIMAL CHUKI - LA FINE EQUIPE - PETE BOX - 
PAD BRAPAD - SLUGABED - KOSTA KOSTOV - LIPS - DOOZ KAWA - 2M2X - WAR 
DELUXE - BUKATRIBE - ELZHI - GUILTY SIMPSON - PHAT KAT - THE ONE ARMED MAN - 
PROTESTANGO - ULTRA ZOOK - 2 BOULES VANILLE - LEOPARD DAVINCI - IZEM - 
FUMER TUE - TARAF'ALGAR - THE MUD FLAPPERS


