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Date limite de l’inscription: 10 octobre 2013

NOM : ......................................................................................................

PRENOM : ..............................................................................................

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : .................................................................................................

ADRESSE : ..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ..........................   VILLE :  ................................................................................

TELEPHONE : ..................................................  MOBILE : .............................................................

MAIL : ..................................................................................................................................................

SITE WEB : ...........................................................................................................................................

ECOLE :

................................................................................................................................................................

ANNEE D’ETUDE ACTUELLE : .....................................................................................................

TITRE DU FILM : ..............................................................................................................................

GENRE : ...............................................................................................................................................

DUREE : .............................MINUTES  .................................... SECONDES

 FESTIVAL DES JEUNES CINEASTES ET PUBLICITAIRES
14 et 15 septembre 2013

 COURTS-METRAGES ET SPOTS PUBLICITAIRES
 REGLEMENT DE LA COMPETITION

INFORMATIONS

COURTS-METRAGES
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TITRE DU SPOT PUBLICITAIRE : ...........................................................................................................

NOM DE LA REPRISE PUBLICITAIRE (si reprise) : .............................................................................

NOM DE L’AGENCE (si reprise) : ..............................................................................................................

DATES DE LA CAMPAGNE (si reprise) : ................................................................................................

GENRE : ...............................................................................................................................................

DUREE : .............................MINUTES  .................................... SECONDES

PROCEDE :          COULEUR               NOIR ET BLANC                 COULEUR ET NOIR ET BLANC

FORMAT DU CADRE :            4/3                    16/9

LE FILM/SPOT COMPORTE DES DIALOGUES :              OUI                  NON

LE FILM/SPOT COMPORTE DES COMMENTAIRES  :              OUI                  NON

PREMIER FILM ?          OUI                  NON

DANS QUEL(S) FESTIVAL(S) LE FILM/SPOT A ETE PRESENTE ? 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

    ........................................................................................................................................................................

    ........................................................................................................................................................................
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PRIX OBTENUS : ...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE FESTIVAL ? 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

DOCUMENTS A JOINDRE AVEC CE FORMULAIRE :

- 2 dvd
- 1 à 5 photo(s) du film/spot publicitaire : photo(s) numérique(s) libre(s) de droit : résolution 300 dpi, format 
jpeg. merci d’indiquer le cas échéant, le crédit photo
- 1 photo du réalisateur ou de l’équipe publicitaire
- Synopsis: joindre une feuille annexe (10 lignes maximum)

Les Dossiers sont à adresser, avant le 6 septembre 2013  à:  FESTIVAL DES JEUNES CINEASTES 
ET PUBLICITAIRES – 70, avenue Pierre Lefaucheux – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
tél. : +33 (0)1 46 09 17 01 – email : contact.fjcp@gmail.com – www.festivaljcp.wordpress.com

L’expédition ou la remise d’un film/spot publicitaire, en vue de sa participation au festival, emporte l’autorisation 
gratuite, pendant une durée de trois (3) ans :
- de diffuser le film dans le cadre du festival et de toute manifestation à caractère culturel en france destinée à 
la promotion du festival
- de diffuser des extraits du film de moins de 3 minutes (et au maximum 10 % de la durée du film) sur des 
chaînes de télévision françaises ou étrangères et sur le(s) site(s) internet d’ateliers d’art de France, en vue de la 
promotion du festival.
Les copies dvd des films expédiés seront conservées par le FJCP ou tout tiers désigné à cet effet, afin de 
constituer un fonds documentaire.
Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement ci-joint et m’engage à en respecter toutes les 
clauses, notamment l’article no 8 qui stipule que le candidat doit être titulaire de tous les droits de diffusion et 
de reproduction des œuvres proposées, avoir reçu les autorisations nécessaires des auteurs des œuvres filmées 
et avoir procédé, le cas échéant, aux déclarations requises par les sociétés d’auteurs, d’artistes, d’éditeurs, ou de 
compositeurs de musique et en avoir acquitté régulièrement les droits.

DATE         NOM ET QUALITE DU SIGNATAIRE               SIGNATURE
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ART 1 La 1ère édition du Festival des Jeunes Cinéastes 
et Publicitaires (FJCP) aura lieu à Boulogne-Billancourt 
dans l’espace Landowski les 14 et 15 septembre 2013.
Le festival s’adresse en priorité aux jeunes réalisateurs et 
publicitaires en formation issus des écoles et universités 
d’audiovisuel et/ou de communication ainsi qu’aux lycées 
mais aussi aux professionnels et journalistes.

ART 2 Le festival comporte une compétition 
qui présentera une sélection de productions 
cinématographiques et publicitaires mettant en valeur 
les métiers d’art et de la communication.

ART 3 Il n’y a pas de thème spécifique concernant les 
réalisations. Cependant, les candidats peuvent s’inspirer 
des prix attribués.

ART 4 Une fiche d’inscription, téléchargeable sur le 
blog du festival, devra être remplie : 
http://festivaljcp.wordpress.com. 
L’inscription du film ne sera validée qu’à réception du 
formulaire et les pièces à fournir ainsi que le support de 
visionnement.
L’envoi du CD-ROM ou DVD-ROM devra être envoyé 
par poste à:
FESTIVAL DES JEUNES CINEASTES ET 
PUBLICITAIRES
70 Avenue Pierre Lefaucheux
92100 Boulogne Billancourt

 ART 5 Les courts-métrages ne devront pas dépasser 
15 minutes. Nous ne tolérons pas d’ abus de vulgarité 
verbale. 
Les spots publicitaires ne devront pas dépasser les 3 
minutes ne doivent en aucun cas s’approprier une marque 
existante bien qu’une marque puisse être détournée.
         La sélection s’organisera autour du comité
         de visionnage du festival.

ART 6 La compétition aura lieu les 14 septembre, pour 
les courts-métrages durant la journée, et le15 septembre 
pour les spots publicitaires suivi d’une soirée de clôture 
et de la remise des prix.
Un jury composé de professionnels de l’audiovisuel et de 
communication désigneront les lauréats.

ART 7 La sélection des lauréats sera récompensée par 
6 prix pour les courts-métrages et 6 prix pour les spots 
publicitaires:
Prix des courts métrages-
- La Perle Créative
- Prix de la meilleure mise en scène
- Prix du meilleur montage
- Prix de l’originalité
- Prix du Jury
- Prix du Public
Prix des spots publicitaires-
- La Perle Créative 
- Prix de la meilleure reprise publicitaire
- Prix de l’innovation fictive
- Prix du Jury
- Prix du Public

ART 8 Les candidats au festival doivent certifier sur 
l’honneur qu’ils sont titulaires de tous les droits de 
diffusion et de reproduction des oeuvres proposées, 
qu’ils ont reçu les autorisations nécessaires des auteurs 
des oeuvres filmées et qu’ils ont procédé, le cas échéant, 
aux déclarations requises par les sociétés d’auteurs, 
d’artistes, d’éditeurs, ou de compositeurs de musique et 
qu’ils en ont acquitté régulièrement les droits. 
Les candidats s’engagent, en toute hypothèse, à garantir 
le Festival des Jeunes Cinéastes et Publicitaires de tous 
recours éventuels de tiers revendiquant des droits sur les 
films à quelque titre que ce soit.
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ART 9 Les frais d’envoi des oeuvres sont à la charge des 
participants. 
Les frais de réexpédition sont à la charge du Festival des 
Jeunes Cinéastes et Publicitaires.

ART 10 Assurance : le festival se charge de l’assurance
du film à partir du moment où le transporteur le lui livre 
à ses bureaux jusqu’au moment où le festival le retourne 
au transporteur. En cas de perte ou de dommage d’une 
copie de film, la responsabilité du festival n’est engagée 
que dans la limite de la valeur de remplacement.

ART 11 L’expédition ou la remise d’un film, en vue de
sa participation au festival, emporte l’autorisation 
gratuite, pendant une durée de trois (3) ans:
- de diffuser le film dans le cadre du festival et de toute 
manifestation à caractère culturel en france destinée à la 
promotion du festival
- de diffuser des extraits du film de moins de 3 minutes 
(et au maximum 10 % de la durée du film) sur des chaînes 
de télévision françaises ou étrangères et sur le(s) site(s) 
internet d’ateliers d’art de France, en vue de la promotion 
du festival.

ART 12 L’inscription à la compétition implique 
l’acceptation du présent règlement. Pour toute 
contestation éventuelle, la décision prise par la présidente 
du Festival des Jeunes Cinéastes et Publicitaires sera sans 
appel. 
La signature de la fiche de candidature emporte 
l’acceptation sans réserve des conditions du présent 
règlement.
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