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Article 1 : objet du concours 

 

l’Association « Les Vieilles Soupapes du Voironnais » (Hôtel de Ville, BP2   38 500 COUBLEVIE) 

organise un concours de clips vidéo intitulé « Fier(e) de porter mon casque » qui s’inscrit dans le 

cadre de l’Exposition de Véhicules de Collection qui se déroulera le dimanche 2 juillet 2017 dans le 

Parc d’Orgeoise à Coublevie (Isère). 

 

Cette opération fait partie de l’animation « Les casques » présentée lors de cette exposition et qui a 

pour but de sensibiliser les jeunes conducteurs ou futurs jeunes conducteurs de 2 roues motorisés 

ainsi que les membres de leur famille et de leur entourage au port du casque. 

 

Article 2 : participation au concours 

 

La participation au concours est gratuite et implique l’acceptation pleine et entière du présent 

règlement par les participants. 

Le concours est ouvert du 1er mai 2017 au 30 juin 2017. 

Le concours est ouvert à tous les enfants et adolescents de moins de 18 ans au 2 juillet 2017, 

individuellement ou en groupe. 

Chaque participant, à titre individuel ou en tant que membre d’une équipe, ne pourra présenter 

qu’un seul clip sous peine de voir les organisateurs exclure du concours tous les clips présentés par 

ce participant ou par une ou les équipe(s) comprenant ce participant dans ses rangs. 

 

Article 3 : déroulement du concours 

 

Les participants, individuellement ou en groupe, devront réaliser un clip vidéo d’une durée comprise 

entre 1 minutes et 1 minute 30. 

Les participants déclarent être les auteurs exclusifs du clip présenté. 

Les participants s’engagent à présenter une vidéo inédite dont ils sont les auteurs et déclarée libre de 

droits. La vidéo présentée ne devra jamais avoir été publiée, ou primée dans d’autres concours. 

En cas de fausse déclaration, l’auteur supportera, seul, les conséquences des accusations 

d’usurpation, de plagiat ou de contrefaçon dont il pourrait être l’objet. 

Les films peuvent être réalisés à partir de smartphone, appareil photos numérique ou tout autre 

appareil vidéo. 

Le film doit illustrer le thème : « Je suis fier ou fière de porter mon casque lorsque je conduis ou suis 

passager d’un 2 roues motorisé » il est important de noter qu’il s’agit exclusivement du domaine des 

2 roues motorisés.  

Le type de film est libre : fiction, documentaire, témoignage, animation, etc. 

Les montages, filtres et musiques libres de droits sont autorisés 
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Conseils et suggestions sont disponibles en annexe. 

Les séquences à caractère notamment vulgaire, raciste, diffamatoire, discriminant ou portant 

atteinte à la dignité humaine, en contradiction avec les lois en vigueur, contraire aux bonnes mœurs 

et / ou à l’ordre public, violant de quelque manière que ce soit, les droits d’un tiers et notamment les 

droits de la personnalité sont interdites et entraineront l’exclusion du candidat du concours sans que 

celui-ci ne dispose à cet égard d’aucun recours contre les organisateurs et/ou contre les membres du 

jury. 

Le film ne devra montrer ni le nom ni les coordonnées du candidat. 

Les formulaires des droits à l’image pour les adultes et les mineurs sont disponibles en annexe de ce 

document. 

Une fois terminées, les vidéos devront être téléchargées sur la plateforme Youtube en mode « non 

répertoriée ». 

 

Le candidat devra envoyer son inscription par un courriel dont le titre sera «vsv-concours suivi du 

nom et du prénom du candidat » (exemple : vsv-concours Dupont Léna) aux deux adresses vsv-

concours-clip@orange.fr et vsv@free.fr  

Il devra impérativement indiquer dans ce message les éléments suivants : 

 Nom, prénom(s), 

 date de naissance, 

 adresse E-Mail, 

 numéro de téléphone où il peut être joint facilement. 

 Indiquer si il s’agit d’une candidature individuelle ou par équipe (dans ce cas, lister ici les 

noms et prénoms de tous les membres constituant l’équipe qui doivent respecter les mêmes 

critères et engagements que le candidat envoyant l’inscription) 

 Le nom de l’adulte responsable du candidat mineur. 

 Le titre de l’œuvre proposée 

 Le lien Youtube du clip vidéo en ligne 

 Les mentions : 

o J’accepte sans réserve, ainsi que tous les membres de l’équipe, le règlement du 

concours 

o Je déclare présenter une vidéo inédite dont je suis l’auteur ou le co-auteur dans le 

cadre de l’équipe décrite ci-dessus. 

o Je déclare que cette vidéo est libre de droits (propriété intellectuelle, droit à l’image, 

droits d’auteur œuvres musicales…) et que je suis seul responsable pour ce qui régit 

les droits liés aux images. 

o Je déclare que le clip n’a jamais été ni publiée, ni présentée, ni  primée dans d’autres 

concours. 

Tout dossier d’inscription incomplet ou transmis après le 30 juin 2017 à minuit sera rejeté, sans que 

le candidat ne puisse disposer à cet égard d’aucun recours contre les organisateurs. 

Les candidats seront informés par E-Mail de la validité ou non de leur dossier. 

 

Article 6 : processus de sélection et de classement. 

 

Etape 1 : le classement du jury. 

L’ensemble des Clips ayant satisfait aux conditions de participation sera présenté au jury dont la 

composition sera publiée au plus tard le 2 juillet 2017. 

mailto:vsv-concours-clip@orange.fr
mailto:vsv-concours-clip@orange.fr
mailto:vsv@free.fr
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Chaque juré visionnera tous les clips et établira son classement individuel des 10 meilleurs films 

attribuant ainsi à chacun, des points selon le barème suivant : 

1er : 25 points 

2eme : 18 points 

3eme : 15 points 

4eme : 12 points 

5eme : 10 points 

6eme : 8 points  

7eme : 6 points 

8eme : 4 points 

9eme : 2 points 

10eme : 1 point 

 

Le classement de l’ensemble du Jury sera établi en faisant le cumul de tous les points obtenus par 

chaque clip. En cas d’égalité, priorité sera donnée au candidat ayant déposé son projet complet le 

premier. Les 10 premiers clips se voient attribués une « Cotation de Jury » selon le même barème 

que ci-dessus et seront présentés au public de l’Exposition de Véhicules de Collection le 2 juillet 

2017 sans que la position de chaque clip ne soit révélée avant l’établissement du classement final. 

Les décisions du jury sont sans appel. 

 

Etape 2 : le classement du public. 

Les visiteurs de l’Exposition de Véhicules de Collection organisée par les VSV le 2 juillet 2017 à 

Coublevie sont invités à choisir leur clip préféré parmi les 10 présentés pendant cette 

manifestation. Chaque visiteur ayant acquitté son droit d’entrée à l’Exposition pourra exprimer 

son choix en inscrivant le numéro du clip retenu lisiblement sur son billet d’entrée et en glissant 

celui-ci dans l’urne prévue à cet effet dans l’espace casques entre 11h00 et 16h30 le 2 juillet 2017. 

Le décompte des points ainsi obtenus par chaque clip permettra d’établir le classement du public 

et de définir la « Cotation du Public » selon le barème vu à l’étape 1. 

Si un ou plusieurs clips n’obtiennent aucune voix lors du vote du public, aucun point ne leur sera 

attribué. 

 

Etape 3 : le classement général final. 

L’addition des deux cotations, celle du jury à l’étape 1 et celle du public à l’étape 2 établira le 

classement général final du concours. En cas d’égalité, la priorité est donnée au clip le mieux placé 

dans le classement établi par le jury. 

L’annonce du classement général final et la remise des prix auront lieu pendant l’Exposition de 

Véhicules de Collection à l’issue du défilé d’élégance. 

 

Article 7 : Récompenses. 

500€ de prix seront attribués de la façon suivante aux participants du concours: 

250€ au premier du classement général final 

150€ au deuxième du classement général final 

100€ au troisième du classement général final 

 

Les prix seront remis sous forme de chèques établis au nom de l’adulte responsable du participant 

mineur. 

Une pièce d’identité sera demandée à chacun des 3 lauréats avant de pouvoir leur remettre leur prix. 
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Si pour une raison quelconque, un gagnant ne pouvait pas prendre possession de son prix le jour de 

la remise, il sera contacté par un des moyens indiqués lors de son inscription pour définir en commun 

le moyen de le lui remettre. 

 

Article 8 : exploitation des vidéos 

 

Les candidats ayant participé au concours qu’ils aient été primés ou non, jouissent de plein droit de 

l’exploitation des vidéos qu’ils ont réalisées dans le cadre du concours, mais ils acceptent, sans 

aucune réserve, que leur clip fasse l’objet d’une publication partielle ou totale sous toutes formes 

et/ou sur tous supports que ce soit sans pour autant se prévaloir d’un droit d’auteur et sans 

qu’aucune contrepartie ne puisse être demandée aux organisateurs. 

Ils acceptent également toute utilisation à but non lucratif. 

Les lauréats autorisent expressément les organisateurs à utiliser leurs noms à des  fins de promotion 

du concours et notamment pour la publication de la liste des résultats 

Les lauréats pourront potentiellement être invités, sans engagement, à participer à certaines actions 

de communication sur la sécurité routière et le port du casque.  

 

Article 9 : Règlement. 

 

Le présent règlement est consultable sur le site Internet des Vieilles Soupapes : http://vsv.free.fr  

Les questions peuvent être adressées par E-Mail à l’adresse vsv-concours-clip@orange.fr Les 

organisateurs se réservent le droit pour quelque raison que ce soit de modifier le présent règlement 

ainsi que d’écourter, de prolonger, de suspendre ou d’annuler le concours sans que leur 

responsabilité ne puisse être engagée. 

 

 

Coublevie : 

Version initiale V0 le 1er mai 2017 

Version V1 le 9 mai 2017, corrections syntaxiques, précision sur les règles du classement du jury. 

Version V2 le 17 juin 2017, date limite de participation repoussée au 30 juin 2017 minuit 

  

http://vsv.free.fr/
mailto:vsv-concours-clip@orange.fr
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AUTORISATION DE FILMER, D’EXPLOITATION DE L’IMAGE ET DE DIFFUSION DE L’IMAGE 

 
PERSONNE MAJEURE 

 

 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………(noms et prénoms) 

Né(e) le …………………………………………………………………………….. (date de naissance) 

Demeurant ………………………………………………………………………….(adresse) 

  

Autorise à titre gracieux,………………………………………………………………………….(auteur du clip 

mentionné ci-dessous) à fixer et à reproduire mon image ainsi qu’à l’utiliser dans le cadre de la promotion du 

concours « Fier(e) de porter mon casque » lors de la prise de vue désignée ci-après. 

 

Titre du Clip : …………………………………………………………………………………… 

 

Date de la prise de vue: ………………………………………… 

 

Lieu de la prise de vue: ………………………………………… 

 

J’autorise ………………………………………………………………………… et l’Association des Vieilles Soupapes 

du Voironnais à utiliser ces images et/ou ces enregistrements sonores devant tous publics, en tout ou partie, en 

tous formats, sur tous supports et sur tous les modes de diffusion actuels ou à venir. 

 

Je suis expressément informé(e) et autorise que le présent film et les photographies qui en seraient extraites 

soient exploitées à des fins promotionnelles dans le cadre du concours « Fier(e) de porter mon casque ». 

 

 

 

Fait à ……………..…   

le ……………..…   

 

Signatures 

Précédés de la mention “lu et approuvé – bon pour accord” 
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AUTORISATION DE FILMER, D’EXPLOITATION DE L’IMAGE ET DE DIFFUSION DE L’IMAGE 

 
PERSONNE MINEURE 

 

 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………(noms et prénoms) 

(noms et prénoms des représentants légaux) 

Né(e) le …………………………………………………………………………….. (date de naissance) 

Demeurant ………………………………………………………………………….(adresse) 

  

Autorise à titre gracieux,………………………………………………………………………….(auteur du clip 

mentionné ci-dessous) à fixer et à reproduire l’image de mon enfant mineur 

……………………………………………… ……………………………………… (nom(s) et prénom(s)) 

ainsi qu’à l’utiliser dans le cadre de la promotion du concours « Fier(e) de porter mon casque » lors de la prise de 

vue désignée ci-après. 

 

Titre du Clip : …………………………………………………………………………………… 

 

Date de la prise de vue: ………………………………………… 

 

Lieu de la prise de vue: ………………………………………… 

 

J’autorise ………………………………………………………………………… et l’Association « Les Vieilles 

Soupapes du Voironnais » à utiliser ces images et/ou ces enregistrements sonores devant tous publics, en tout 

ou partie, en tous formats, sur tous supports et sur tous les modes de diffusion actuels ou à venir. 

 

Je suis expressément informé(e) et autorise que le présent film et les photographies qui en seraient extraites 

soient exploitées à des fins promotionnelles dans le cadre du concours « Fier(e) de porter mon casque ». 

 

 

 

Fait à ……………..…   

le ……………..…   

 

Signatures 

Précédés de la mention “lu et approuvé – bon pour accord” 

 

 


