
Article 1: Inscriptions 

- Pour participer, il suffit d’envoyer les liens d’au moins deux épisodes de sa web-série à  
« jacwebseriefestival@chatillon92.fr » et de renvoyer le bulletin d’inscription ainsi que le règlement signé 
du Web-série contest à:  Service jeunesse, 9 bis rue Jean Macé, 92320 Châtillon.

      -  La date limite d'inscription est fixée au15 Mars 2017au plus tard. Repoussé au............... 

Article 2: Conditions de participation 

     -  Le festival est ouvert aux réalisateurs de web-série qui présentent des œuvres non

         produites par une maison de production. 

     -  Le festival est ouvert à tout type de web-série, le thème est libre.

      -  La durée d’un épisode ne doit pas excéder 8 minutes, générique compris.

Article 3: Dates et lieux 

       -  Le JAC festival de Web-série 1ère édition se déroulera le 5 mai 2017 à Châtillon.

       -  Le festival est présenté par le service municipal Jeunesse Animation Châtillon.

Article 4: Sélection des films 

    -  Les films seront visionnés et sélectionnés par un comité issu des organisateurs. Les décisions de ce comité 
sont sans appel.

    -  A l'issue de la présélection, 6 web-séries seront sélectionnées pour participer à la compétition.

    -  La liste officielle des films sélectionnés sera annoncée le 10 avril 2017  au plus tard.

    -  Les participants seront avertis par email de la sélection le 10 avril 2017.

Règlement du Festival

Web-Série Contest 
Vendredi 05 mai 2017

Cinéma de Châtillon 19h

Le service Jeunesse Animation Châtillon propose aux jeunes réalisateurs la possibilité de présenter leur 
film lors d’un concours organisé dans le cadre du festival...... au « WEB-SÉRIE CONTEST ».



Article 5 : Prix et Récompenses  

Un jury composé de 9 membres issus du milieu professionnel du cinéma, de l'audiovisuel ou culturel et de la 
vie publique décernera :

             -  le Prix de la meilleure web-série 

            -  le Prix du meilleur acteur / meilleure actrice

             -  le Prix du public  (au vote du public)

Article 6 : Communication et diffusion 

-  Les réalisateurs des films sélectionnés cèdent au festival, sans contrepartie, le droit d'utilisation 
d'extraits ou de photos des films pour promouvoir les œuvres et le festival.

-  Les réalisateurs des films sélectionnés cèdent au festival, après accord, sans contrepartie, un droit 
de diffusion occasionnelle des films auprès des TV partenaires, TV locales, TV web locales, et lors de 
projections publiques, notamment en première partie de séances au cinéma de Châtillon.

Article 7 : Acceptation du règlement

        - La participation au Festival implique l’acceptation sans réserve des termes du présent règlement. 
La Direction du Festival est seule habilitée à régler les points non prévus au règlement et à accorder 
des dérogations.

Après signature du formulaire d’inscription et du présent règlement, aucun des films sélectionnés ne pourra 
être retiré de la programmation par son(ses) responsable(s). Les participants pourront récupérer leur film sur 
demande le jour de l’événement. Le participant assume la responsabilité des droits d’auteur éventuels.

Les décisions du Comité de sélection seront communiquées à chaque candidat le 10 Avril 2017 par mail .

Les films inscrits et programmés lors du festival :  « WEB SERIE CONTEST» seront  diffusés sur le site internet du 
service Jeunesse Animation Châtillon : jeunesseachatillon.fr après la tenue du festival pour une durée 
indéterminée.

La participation au « WEB-SÉRIE CONTEST» entraîne l’acceptation du présent règlement.

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………

Déclare avoir pris connaissance du règlement du « WEB-SÉRIE CONTEST» et m’engage à en respecter les 
modalités.

Date  :    ………/………/……………        Signature  : ………………………………………………

Jeunesse Animation Châtillon 
9 bis rue Jean Macé 92320 Châtillon

Site : jeunesseachatillon.fr
Mail : jacwebseriefestival@chatillon92.fr


	Diapo 1
	Diapo 2

