
RÈGLEMENT DU CONCOURS 
DE COURTS-MÉTRAGES « PRIS DE COURT »

Article 1
OBJET DU CONCOURS
La Ville d’Illkirch-Graffenstaden organise un concours de courts-métrages sur l’Egalité
Femmes/Hommes, d’une durée de 4mn, s’adressant aux jeunes de 16 à 25 ans invités à concourir par
équipe de 5 personnes maximum, équipe représentée par un référent qui sera l’interlocuteur de la Ville.

Article 2
CONDITIONS D’ADMISSION
. Le référent d’équipe doit, soit être Illkirchois, soit étudier ou travailler à Illkirch-Graffenstaden.
. Le court-métrage devra être en langue française et intégralement auto-produit pour ce concours.
. Chaque équipe ne pourra présenter qu’un seul court-métrage. 
. Toute participation ne respectant pas ces modalités ne pourra être prise en compte.

Article 3
FICHE TECHNIQUE
Le court-métrage devra comporter un générique de début, et un générique de fin (comprenant les

prénoms et noms des membres de l’équipe).

. Caractéristiques
Conteneur : mp4 - Résolution : 1920 x 1080 (vidéo HD ou 4K) - Poids maximum du fichier : 3 Go
. Les participants s’engagent à ne pas envoyer de fichiers qui contiendraient des virus.
Le court-métrage peut comporter des illustrations ou autres : Le court métrage peut comporter des il-
lustrations, des animations, vous pouvez user de votre imagination pour cela possibilité d'utiliser des
logiciels tels que : photoshop, canva, clip studio paint.



Article 4
INSCRIPTION AU CONCOURS
La Fiche Equipe remplie, figurant en fin du règlement, ainsi que le 
court-métrage réalisé sont à renvoyer avant le 15 mars 2023 minuit.

Article 5
DIFFUSION ET DROITS, GARANTIES
Les courts-métrages en compétition seront libres de droit.
En participant au présent concours, les équipes autorisent la Ville d’Illkirch-Graffenstaden,  organisatrice,
à diffuser leur œuvre sur ses sites internet et réseaux sociaux. Les équipes qui concourent garantissent
la Ville contre tout recours que pourrait lui intenter les membres de l’équipe, réalisateurs, figurants ou
toute personne ayant participé à la production ou à la réalisation du court-métrage.

Les participants s’engagent à respecter l’ensemble de la législation en vigueur, notamment : 
. toute disposition relative au respect de la vie privée ainsi qu’au droit à l’image,
. à ne pas intégrer au sein des courts-métrages tout élément ayant un caractère pornographique, 
pédophile, haineux, raciste, injurieux, diffamatoire ou de manière plus générale, attentatoire à l’ordre
public et aux bonnes mœurs,
. à ne pas insérer d’allusion publicitaire (en citant des marques),
. à ne pas utiliser des musiques non libres de droit. (Voir sur Youtube « musiques libres de droit »)

Article 6
JURY ET PRIX
La Ville d’Illkirch-Graffenstaden réunira au mois de février un jury composé d’élus, d’agents et de mem-
bres du Conseil Illkirchois de la Jeunesse (n’ayant pas présenté de court-métrage) qui retiendra six
courts-métrages soumis ensuite au vote du public via les réseaux sociaux.
Trois trophées seront décernés, ils correspondront :
Au Prix du Jury
Au Prix du Public (court-métrage ayant recueilli le plus grand nombre de votes)

Au Prix Coup de Cœur du Maire
La proclamation des résultats du concours et la remise des prix se dérouleront fin mars 2023 en salle
des réceptions à l’Hôtel de Ville.
Les courts-métrages primés seront diffusés sur les réseaux sociaux de la Ville, les équipes lauréates
feront l’objet d’un reportage dans le journal municipal INFOGRAFF.

Article 7
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Les données à caractère personnel des Participants (Prénom, Nom, Adresse postale, adresse e-mail,

téléphone) recueillies dans le cadre de leur participation au concours sont collectées uniquement dans
le cadre de ce concours (suivi, remise de prix, etc.)

Article 8
MODIFICATION DU RÉGLEMENT
La Ville d’Illkirch-Graffenstaden se réserve la possibilité de modifier le présent règlement.
Le cas échéant, elle en informera les référents des équipes.



FICHE ÉQUIPE

NOM DE L’ÉQUIPE : 

Référent

Prénom : ………………………………………………….. Nom : ……….…………………………………..

Date de naissance : …………………………………...................…………..

Adresse : N°………........….. Rue : ………………………………………………………………………………..

CP Ville : ……………………………………………………………………..

Téléphone : ………………………………………… Mail : ………………………………………….................

Situation actuelle : 

Etudiant, précisez : ……………………….............................................................................................……….

Employé, précisez : ……………………….............................................................................................………

Autres, précisez : ……………………….............................................................................................………....

En renvoyant cette fiche de participation, le référent d’équipe certifie que lui-même et ses co-équipiers
ont pris connaissance et accepté tous les articles décrivant les modalités du concours.

La Fiche et le court-métrage (envoi par WeTransfer) sont à envoyer par mail avant le 15 mars 2023 :
egalite.FH@illkirch.eu

Prénom, Nom Date de naissance Adresse complète Tél./Mail

Co-équipiers :


