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Règlement du concours vidéo "A votre Service !" 

 

Article 1 : objet du concours 

Il est organisé un concours vidéo ayant pour titre : "A votre Service !" 

Ce concours est organisé par la Ligue de l’enseignement de la Vendée et la DDCS de la Vendée 

Ce concours s’inscrit dans un projet plus large de valorisation du dispositif d’engagement de Service 
Civique, et notamment à l’occasion des 10  ans du Service Civique au printemps 2020. 

Il a pour objectif de favoriser une communication par les jeunes et pour les jeunes du Service Civique 
et d'autres dispositifs d'engagement. En réalisant un clip vidéo sur ce sujet, les jeunes ont la 
possibilité de valoriser leurs missions s’ils sont ou ont été volontaires et/ou à exprimer leurs avis, 
leurs attentes, leurs perceptions des dispositifs dans un style créatif, original et personnel. 

Article 2 : Condition de participation  

La participation au concours est gratuite et implique l’acceptation pleine et entière du présent 
règlement par les participants. 

Le concours est ouvert dès le 1er juin 2019 et se clôturera le 31 janvier 2020. 

Le concours est ouvert à tous les jeunes de 13 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les volontaires encore en 
mission de Service Civique), des départements des Pays de la Loire et départements limitrophes de la 
Vendée (dep 85,44,49,72,53,17,79). Les inscriptions et réalisations peuvent être individuelles ou 
collectives. Les participants peuvent solliciter l’aide technique d’adultes ou d'accompagnateurs 
(animateurs, enseignants...) pour la réalisation de leurs films mais garantissent aux organisateurs en 
être les auteurs exclusifs. 

Article 3 : Inscription des films 

1. Réaliser une vidéo de 3 minutes maximum (titre et générique compris) sur la thématique du 
Service Civique et de l'engagement civique. Chaque jeune ou équipe participante peut proposer 
autant de films qu’il le souhaite. 

2.  Remplir le formulaire d’inscription/ participation à l’adresse :  
http://www.laligue85.org/fra/blog/2019/05/28/concours-video/ 

3. Envoyer la vidéo au format numérique 

 - soit via un lien de téléchargement (framadrop, wetransfer, filetransfer.io, SendGB.com…) à 
l’adresse mail : concoursvideo@laligue85.org.  

 - soit sur un support numérique (disque, clé usb, carte SD…) à l’adresse : Ligue de 
l'enseignement 85, 41 rue Monge 85000 La Roche-sur-Yon 

Il devra être accompagné de la fiche participation signée par les participants (ou par le/les 
responsables légal/légaux pour les mineurs), formulaire téléchargeable à cette adresse : 
http://www.laligue85.org/fra/blog/2019/05/28/concours-video/ 

Précisant : le titre de l’œuvre, le(s) nom(s), prénom(s), date(s) de naissance, et adresse(s) postale(s) 
du ou des candidats. L’engagement sur l’honneur (sur le respect des droits et du règlement) signé, 
précédé de la mention « lu et accepté ». 

http://www.laligue85.org/fra/blog/2019/05/28/concours-video/
mailto:concoursvideo@laligue85.org
http://www.laligue85.org/fra/blog/2019/05/28/concours-video/
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Tout dossier incomplet (vidéo + fiche infos/ engagement) reçu  après le 31 janvier 2020  minuit sera 
rejeté, sans que les candidats ne disposent de recours contre les organisateurs.  

Article 4 : Contenu des vidéos 

Le format des films est entièrement laissé à la discrétion des jeunes : fiction, documentaire, clip 
musical, témoignage, journal filmé, animation, etc. 

Toutes les vidéos contraires aux valeurs et aux objectifs du dispositif ou violant de quelque manière 
que ce soit, les droits d’un tiers, seront refusées. Les participants ne disposent à cet égard d’aucun 
recours contre les organisateurs et / ou membres du jury. 

Article 5 : Sélection 

Dès le mois de février, les projets reçus seront vérifiés quant à  leur éligibilité (cf. article précédent) 
et un courrier électronique vous confirmera sa prise en compte. Un jury se réunira le mardi 10 mars, 
date  d’anniversaire fêtant les 10 ans  du service Civique. 

Le jury sera composé d’acteurs maîtrisant le dispositif Service Civique (pour le respect du message de 
valorisation ou l’aspect pédagogique), d’experts techniques (pour apporter le point de vue sur la 
qualité technique), de jeunes (volontaires, étudiants…) pour apprécier l’impact du message sur les 
jeunes). 

En parallèle, les différents films seront mis en ligne sur une même plate-forme et donnera la 
possibilité aux internautes de voter, pendant 2 ou 3 semaines, et de désigner leur film favori. 

Le jury sera chargé d’attribuer les prix lors d’une manifestation départementale sur les 10 ans du 
Service Civique. Les décisions des jurys seront sans appel. 

Article 6 : Récompenses 

Les candidats dont le film a été sélectionné sont invités à assister à la cérémonie de remise des prix 
qui aura lieu dans le courant du mai 2020, date, lieu et horaire à confirmer. 

Le jury remettra le grand prix du jury d’une valeur de 600€ + 4 prix spéciaux d’une valeur de 400€ : 

- Le prix spécial des internautes (celui qui a récolté le plus de votes positifs sur la plateforme 
Internet) 

- Le prix spécial de l’originalité/créativité 
- Le prix spécial de la pédagogie (qualité de l'explication du ou des dispositif.s présenté.s) 
- Le prix spécial de la réalisation (le plus abouti techniquement) 

Aucune contrepartie ou équivalent financier ne pourra être demandé. Les organisateurs se réservent 
le droit, si les circonstances l’exigent, de remplacer les lots par d’autres d’une valeur équivalente, 
sans que leur responsabilité ne puisse être engagée de ce fait. 

Les organisateurs ne seraient être tenus pour responsables en cas de perte, de détérioration ou de 
fonctionnement défectueux du (des) prix. 

Si pour une raison quelconque, un gagnant ne pouvait pas prendre possession de son lot le jour de sa 
distribution, celui-ci sera remis uniquement à un représentant du gagnant capable de témoigner à sa 
place. Aucun envoi ne sera effectué et les organisateurs ne sauraient être tenus responsables de la 
non distribution du prix.  
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Article 7 : Exploitation des vidéos 

Du fait de leur participation au concours, les candidats cèdent aux organisateurs, à titre non exclusif 
et gracieux, les droits de reproduction, de représentation et d’adaptation de leur œuvre, en tout ou 
partie, pour le monde entier et pour la durée légale de protection des droits d’auteur. 

Les organisateurs sont libres d’utiliser tout ou partie des œuvres qui leur auront été adressées, à des 
fins de diffusion ou exploitation. Les œuvres seront exclusivement utilisées à des fins d’information 
et de communication sur le thème de l’engagement des jeunes, et excluant toute exploitation 
commerciale. 

Les lauréats autorisent expressément les organisateurs à utiliser leurs nom(s), prénoms et adresses à 
toutes fins de promotion du concours et notamment pour la publication de la liste des lauréats dans 
la presse audiovisuelle, papier ou électronique, quel que soit le support utilisé, notamment sur les 
sites Internet des organisateurs et de leurs partenaires. 

Les organisateurs s’engagent à ne porter en aucune manière atteinte à l’intégrité des films vidéo 
déposés dans le cadre du concours. 

Article 9 : Dépôt du règlement 

A compter de la date de sa mise en place, ce concours fait l’objet du présent règlement. Le règlement 
est disponible Jusqu’à une période d’au moins 3 mois après la remise des prix à l’adresse internet 
suivante : http://www.laligue85.org/fra/blog/2019/05/28/concours-video/. 

Article 10 : protection des données personnelles 

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du concours sont traitées conformément à la 
loi informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978. 

Les participants sont informés que les données à caractère personnel les concernant sont 
enregistrées dans le cadre du concours et sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, tout participant dispose 
d’un droit d’accès, de modification et de rectification de données nominatives les concernant, et 
peut s’opposer au traitement informatique de ces informations sur simple demande en écrivant à 
l’adresse suivante : concoursvideo@laligue85.org 

Les coordonnées de la personne en charge du concours est : Guillaume Allard, Ligue de 
l'enseignement 85, 41 rue Monge 85000 La Roche-sur-Yon - 02.51.36.45.90 - jeunesse@laligue85.org 

Article 11 : conditions de modification 

Les organisateurs se réservent le droit pour quelque raison que ce soit, de modifier, de prolonger, 
d’écourter, de suspendre ou d’annuler le concours sans que leur responsabilité ne soit engagée. 

Dans l’une de ces hypothèses, aucun dédommagement ne saurait être demandé par les participants.  

Article 12 : acceptation du règlement 

Le simple fait de participer au concours entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement. 
Le comité d’organisation est seul habilité à régler les points non prévus au règlement et à accorder 
des dérogations.   

http://www.laligue85.org/fra/blog/2019/05/28/concours-video/
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Fiche participation 

Titre du film : 

Durée : 

Résumé/synopsis/intention (en 6 lignes maximum) 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Nom du responsable : 

Adresse : 

Coordonnées  mail : ___________________________  téléphonique : _______________________ 

Auteurs - Réalisateurs : 

Nom et prénom Age Adresse postale Rôle dans le projet 

    

    

    

    

Engagement 

Le responsable susnommé (personne majeure) certifie que : 

- lui ou les jeunes qu’ils représentent est/sont les auteurs ou le/les co-auteur(s) du film vidéo qu’il(s) 
présente(ent) 

- que le film vidéo est original et ne constitue pas une violation des droits de la propriété intellectuelle,  

- qu’il détient les droits et autorisations nécessaires de la part des ayant droits, des tiers ou des sociétés de 
gestion collectives, en particulier en ce qui concerne le droit à l’image des personnes filmées, et les droits 
d’auteur pour les morceaux de musique diffusés. 

- qu’il détient, le cas échéant, toutes les autorisations parentales signées, relatant la prise de connaissance 
du règlement et sur l’autorisation d’utilisation de l’image des jeunes. 

Fait à :       le : 

Signature 


