Concours international « Quand le Son crée l’Image ! »

PRESENTATION
OBJET

PARTICIPANTS

JURY

PRIX

Prix du Jury

Prix de l’Institut français pour le meilleur court-métrage d’animation
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Prix du Public

REGLEMENT
Article 1 : Organisation du concours
La Semaine du Son

– 12, rue de Lubeck, 75016 Paris , France : pour son soutien financier.
8 – 14, Rue du Capitaine Scott, 75015 Paris, France - pour sa diffusion
internationale et son Prix Institut français.
– Espace Altura, 46, rue Saint Antoine, 75004
Paris, France : pour sa diffusion auprès de son réseau.
– 22 avenue de Saint Ouen, 75018 Paris, France : pour sa diffusion auprès de son
réseau.
- c/o Maison des Initiatives Étudiantes, 50, rue des Tournelles 75003 Paris,
France : pour sa diffusion en Europe.
– 27, rue des Gros Grès, 92700 Colombes, France : pour la dotation du Prix du
Public.

Article 2 : Durée

Article 3 : Conditions de participation

Article 4 : Modalités de participation
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Chaque candidat ne pourra déposer qu’une seule œuvre sur La Semaine du Son.

Article 5 : Dotation

Prix du Jury

Prix de l’Institut français

Prix du Public
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Les dotations seront acceptées telles qu’elles sont annoncées. Aucun changement (de date, de
lots…) pour quelque raison que ce soit ne pourra être proposé par la Société Organisatrice. Les
dotations ne pourront donc être ni échangées, ni reprises, ni faire l’objet d’une contrepartie
financière (à savoir la valeur en espèces du lot attribué). Le cas échéant, la date d’utilisation des
dotations sera communiquée lors de leur délivrance. Nonobstant ce qui précède, la Société
Organisatrice se réserve la possibilité, en cas d’événements indépendants de sa volonté et si les
circonstances l’exigent, de remplacer les dotations par des lots d’une valeur équivalente et de
caractéristiques proches. Il est rappelé que l’obligation de la Société Organisatrice consiste
uniquement en la mise à disposition des lots. Par conséquent, , tous les frais accessoires relatifs à
ces dotations ou les frais généraux liés à l’entrée en possession des dotations - notamment les
frais de déplacement pour venir à la cérémonie de remise des prix , frais de restauration,
hébergement, etc. -, resteront à la charge des gagnants. Aucune prise en charge ou
remboursement ne seront dus à ce titre. Si les gagnants ne se déplacent pas lors de la cérémonie,
l’organisateur organisera la livraison du lot par la Poste ou par transporteur aux frais de
l’organisateur.
En aucun cas, la Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable du délai de remise des
dotations aux gagnants ou en cas d’impossibilité pour les gagnants de bénéficier de leurs
dotations pour des circonstances hors du contrôle de la Société Organisatrice. Notamment, la
Société Organisatrice ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas de perte et/ou
détérioration des dotations par la Poste ou tout prestataire de service similaire tiers, et plus
généralement si les gagnants ne reçoivent pas leur dotation. Dans le cas où les dotations ne
pourraient être adressées par voie postale, leurs modalités de retrait seront précisées aux gagnants
par tout moyen à la convenance de la Société Organisatrice. La Société Organisatrice décline
expressément toute responsabilité pour tous les incidents ou préjudices de toute nature qui
pourraient survenir en raison de l’entrée en possession, de la jouissance ou de l’utilisation de la
dotation, notamment en ce qui concerne la qualité de la dotation, ce que les gagnants acceptent
expressément.
Article 6 : Le jury

Article 7 : Identification des auteurs des œuvres primées

Article 8 – Dépôt du règlement

5

Article 9 : Informatiques et Libertés

Article 10 : Droits d’auteur

Article 11 – Contestation

Article 12 : Litiges et limitations de responsabiltés
L’Organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité s’il était amené à annuler le
présent Concours, à l’écourter, le proroger, le reporter ou en modifier les conditions.
L’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable en cas d'incident de quelque nature que ce
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soit lié à l'utilisation de l'ordinateur et/ou de la ligne téléphonique, à l'accès à Internet et/ou de
tout autre incident technique ; de tout autre cas de force majeure ou cas fortuit. Aucune réponse
ne sera apportée aux demandes téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou l'application
du présent règlement, les mécanismes ou les modalités de participation du Concours ainsi que sur
l’identité des candidats ou des gagnants. Les dates figurant dans le présent règlement sont
mentionnées à titre strictement indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de
l’Organisateur si, pour quelque raison que ce soit, elles devaient être annulées et/ou reportées
et/ou modifiées ; les Candidats ne pouvant prétendre à aucun dédommagement dans de tels cas.,
sans formalités, sans possibilité de recours et/ou de dédommagement. L’Organisateur ne saurait
être tenu pour responsable dans le cas où les lauréats ne pourraient être joints par téléphone ou
par courrier électronique pour quelque raison que ce soit. Il est expressément convenu que les
informations nominatives en possession de l’Organisateur lors du processus de candidature au
Concours sont les seules à avoir force probante. En aucun cas, l’Organisateur ne pourra être tenu
responsable de l’impossibilité pour les gagnants de bénéficier de la Dotation pour des
circonstances hors du contrôle de l’Organisateur. L’Organisateur décline toute responsabilité
pour tous les incidents ou préjudices de toute nature (personnelle, physique, matérielle, financière
ou autre) qui pourraient survenir en raison de la participation du Candidat au Concours et/ou de
déplacements dans ce cadre et/ou de la jouissance de la Dotation attribuée, ce que les participants
et les lauréats reconnaissent expressément.
Article 13 : Remboursements des frais de connexion

Les frais de connexion pourront être remboursés par retour de timbres, sur simple demande
effectuée par les Candidats ainsi que les frais d'affranchissement de cette demande dans les
conditions définies ci-après. Tout autre frais lié de manière directe ou indirecte à la participation
du Candidat ne saurait faire l’objet d’aucun remboursement. La demande de remboursement du
Candidat devra être : - effectuée sur papier libre et comporter les informations suivantes : nom,
prénom, adresse postale, ainsi que la date d'envoi de sa candidature au Concours ; - envoyée par
courrier postal au plus tard dans les 8 jours suivant la date de clôture du Concours, le cachet de la
poste faisant foi, à l’adresse mentionnée à l’article 1 du présent règlement. Il est précisé que tout
accès au site
s’effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire ne
pourra donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure ou l’abonnement aux services du
fournisseur d'accès est dans ce cas contracté par l’internaute pour son usage de l'Internet en
général.
Article 14 – Compétences juridictionnelles et Loi applicable
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