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22ème FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM NATURE ET ENVIRONNEMENT 
DU 14 AU 18 MAI 2008 - PARC PAUL MISTRAL – GRENOBLE 

 

 

CONCOURS VIDÉO AMATEUR 
 

 

RÈGLEMENT 
 
 
 
 
Article 1 : Objet 
 

Dans le cadre du 22ème Festival international du film nature et environnement se déroulant du 
14 au 18 mai 2008 à Grenoble, la FRAPNA organise un concours de vidéastes amateurs.  
Le but de ce concours est d’ouvrir le festival aux amateurs. 
 
Article 2 : Conditions de participation 
 

Thème du concours : Maîtrise de l’énergie : regardez comment j’agis ! 
A partir de ce thème-là, les participants devront réaliser des vidéos en rapport avec leur 
manière personnelle de voir la maîtrise de l’énergie et les gestes écocitoyens qui s’y 
rapportent. 
Le concours comportera deux catégories :  

- une catégorie de vidéos de moins de trois minutes, réalisées avec des téléphones 
portables, appareils photo numériques ou webcams.  

- une catégorie de vidéos de moins de huit minutes, réalisées avec des caméras 
numériques. 

Formats acceptés : AVI, ASF, QuickTime, Windows Media et MPEG. 
Les vidéos devront nous parvenir, sur CD rom ou DVD rom, par courrier postal avant le 15 
avril 2008 (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante : FRAPNA – CONCOURS VIDEO 
AMATEUR - 5 place Bir Hakeim – 38000 Grenoble. 
Les nom et prénom du participant, la catégorie dans laquelle il participe, le support utilisé 
ainsi que le titre de la vidéo, doivent être inscrits lisiblement en lettres capitales d’imprimerie 
sur une étiquette collée sur le CD ou le DVD (ou directement sur le CD ou le DVD à condition 
que les informations restent lisibles).  
Les participants qui souhaitent que la FRAPNA leur renvoie leur CD rom doivent 
impérativement joindre une enveloppe timbrée au tarif en vigueur, libellée à leur nom et 
adresse. 
La participation au concours est gratuite. 
 
Article 3 : Les participants 
 

Le concours est ouvert à tous, sans distinction d’âge ou de nationalité, à l’exception des 
membres du personnel et du bureau de la FRAPNA et de leur famille, ainsi que des 
professionnels de l’audiovisuel. 
Les candidats au concours doivent s’assurer que les sons utilisés pour les vidéos sont libres de 
droits et qu’ils ont l’accord des personnes apparaissant dans leur vidéo. Les participants 
s’engagent également à être les auteurs des vidéos qu’ils présentent. 
Les vidéos dénotant un dérangement manifeste des espèces ou plus généralement un non-
respect de l’environnement et de la nature de la part de l’auteur ne seront pas acceptées. Il 
en sera de même pour les vidéos à caractère pornographique ou incitant à la haine, à la 
violence, au racisme, etc. 
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Article 4 : Déroulement du concours 
 
Catégorie 1 : vidéos de moins de trois minutes 
 
Un comité de sélection interne à la FRAPNA visionnera toutes les vidéos reçues et déterminera 
lesquelles seront sélectionnées pour participer au concours. Les vidéos retenues seront 
diffusées sur le blog du concours, dont l’adresse est : http://concoursvideofrapna.unblog.fr, 
via le site Internet Google Video. Les vidéos seront mises en ligne sur Google Video mais ne 
seront pas accessibles au grand public par le moteur de recherche de ce site. 
Le vote sera effectué par les internautes, entre le 7 avril et le 9 mai 2008. 
Les vidéos pourront ensuite être diffusées lors du festival, au parc Paul Mistral de Grenoble, 
entre le 14 et le 18 mai 2008. 
 
Catégorie 2 : vidéos de moins de huit minutes 
 
La présélection sera effectuée par un comité de sélection interne à la FRAPNA. Les vidéos 
retenues seront projetées pendant le festival. Un jury désignera la meilleure vidéo. 
 
Pour les deux catégories, la remise des prix aura lieu lors de la soirée de clôture du festival, le 
samedi 17 mai 2008. 
 
Article 5 : Attribution des prix 
 

Un prix sera attribué au vainqueur de chacune des deux catégories.  
A gagner : un sac à dos Nikkon « This » Crumpler offert par Photo 38 numérique – Camara et 
la mise à disposition d’une table de montage vidéo pendant deux jours (pas forcément 
consécutifs, à déterminer entre le lauréat et le Centre audiovisuel de Grenoble) offerte par le 
Centre audiovisuel de Grenoble. 
Aucun prix ne pourra être échangé ni contre des espèces, ni contre un autre prix. Le nom du 
bénéficiaire du prix ne pourra en aucun cas être changé.  
Aucune réclamation quant à l’attribution des prix ne sera autorisée. 
 
Article 6 : Proclamation des résultats et diffusion des vidéos 
 

L’auteur de la vidéo gagnante de la catégorie n°1 sera contacté par la FRAPNA par téléphone 
ou par courrier électronique à l’issue du vote des internautes. 
Les auteurs des vidéos sélectionnées pour participer au concours dans la catégorie n°2 seront 
également prévenus par téléphone ou courrier électronique dès la fin de la sélection.  
Les vidéos pourront être diffusées dans le cadre de la promotion du festival, ce qui ne 
donnera droit à aucun droit d’auteur. 
 
Article 7 : Réclamations 
 

L’inscription au concours implique l’acceptation du présent règlement dans son intégralité. 
La FRAPNA décline toute responsabilité en cas d’annulation ou de modification du concours, 
ou en cas de changement de dates, suite à un cas de force majeure ou toute cause 
indépendante de sa volonté. 
Aucune utilisation commerciale ne pourra être faite des vidéos reçues dans le cadre de ce 
concours. 
Tous les participants se doivent de remplir le bulletin de participation au concours et de le 
joindre à l’envoi de leur vidéo. 
En cas de non respect du présent règlement, le participant sera exclu du concours sans 
possibilité de recours. 
 
 

Nom et prénom :       Date : 
 

Signature du participant,  
précédée de la mention « lu et approuvé » : 


