FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
« LES MEDIAS ET MOI »

ORGANISATEURS DU CONCOURS
IMAGE’EST et la MJC LORRAINE organisent un concours vidéo intitulé « Les Médias et moi »,
dans le cadre du dispositif Labo Média qu’elles coordonnent.

OBJET DU CONCOURS
Ce concours s’inscrit dans une démarche d’éducation aux médias et vise à développer le sens
critique des jeunes à l’égard des médias et de l’information.
Les participants devront réaliser une vidéo d’une durée maximum de 30 secondes sur la
thématique suivante : « Les Médias et moi ».
Les pistes de réflexion suivantes pourront être notamment abordées :
• les médias et mon entourage
• je suis en situation de journaliste
• j’évoque ma perception des médias
• quel est mon média idéal ?
• à quoi sert l’information ?
• comment garantir la liberté des médias ?
• quelle devrait être la place des jeunes dans les médias ?

CONDITIONS DE PARTICIPATION
La participation au concours est gratuite et ouverte à tous les jeunes de 12 à 25 ans sous réserve
de l’acceptation pleine et entière du règlement.
Il est possible de participer individuellement ou en groupe.
La durée de chaque vidéo doit impérativement être inférieure ou égale à 30 secondes.
Le choix de la forme et du genre de la vidéo est entièrement libre (reportage, fiction, animation,
documentaire, clip, publicité, comédie, drame, etc.).
Tout type de matériel de prise de vue est autorisé (téléphone portable, appareil photo ou
caméra numérique etc.).
Toutes les vidéos à caractère notamment vulgaire, raciste, diffamatoire, discriminant ou portant
atteinte à la dignité humaine, en contradiction avec les lois en vigueur, contraires 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, seront refusées. Les candidats ne disposent à cet
égard d’aucun recours contre les organisateurs et/ou les membres du jury.
Pour rappel, les images sur lesquelles vous apparaissez et êtes reconnaissables, quel que soit le
contexte, doivent respecter les principes du droit de la vie privée et du droit à l’image.

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 15 mai 2017.
Les inscriptions devront se faire via le formulaire ci-après ou via le formulaire d’inscription
en ligne qui vaut acceptation des conditions du règlement. En cas de besoin, vous
pouvez remplir et nous renvoyer un formulaire de droit à l’image.
Chaque participant peut proposer autant de vidéos qu’il le souhaite.
L’envoi devra se faire via un service en ligne de transfert de données (WeTransfer ou
équivalent) à l’adresse : webdoc.labomedia@gmail.com
Les films doivent impérativement être envoyées avant le samedi 15 juillet à minuit.

SELECTION
Un jury composé de professionnels de l’audiovisuel, des médias et de l’éducation à
l’image ainsi que de jeunes sélectionnera les trois meilleures vidéos. Les lauréats seront
récompensés par des bons d’achat de biens et services culturels d’une valeur de :
-

1er prix : 200 euros ;
2ème prix : 150 euros ;
3ème prix : 100 euros.

Tous les participants seront invités à assister à la cérémonie de remise des prix qui se
déroulera pendant le Festival International du Film de Nancy, le 1er septembre à 20h30
dans la Cour de la Manufacture.
Tous les films reçus pourront être intégrés dans la réalisation du webdocumentaire,
produit par IMAGE’EST et MJC LORRAINE PRODUCTION.

RENSEIGNEMENTS
MJC Lorraine
1 rue de Lorraine
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
03 83 15 90 00
IMAGE’EST
Maison Romaine
2 rue de Nancy
88000 Épinal
03 29 33 78 34

YouTube / Webdoc Labomédia
Facebook / Webdoc : LaboMedia
webdoc.labomedia@gmail.com
Twitter / WebdocLaboMedia

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Inscription individuelle :
Prénom ………………………………… NOM ………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………….
Age ……………………… 		
Date de naissance ………………………
Téléphone ……………………………………………………………………………………….
E-mail …………………………………………………………………………………………...
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours vidéo 2017 et l’accepte dans son
intégralité.
Fait à ……………………………………... Le …………………………………………
Signature du candidat précédée de la mention : « lu et approuvé »
Inscription des groupes constitués :
Structure référente si c’est le cas ………………………………………
Nom de la personne référente ………………………………………….
Téléphone du référent …………………………………
E-mail …………………………………………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e),
Prénom ………………………………… NOM ………………………………………………
Demeurant …………………………………………………………………………………….
Parent ou tuteur légal de ……………………………………………….. autorise mon enfant mineur à
participer au concours vidéo 2017 « Les médias et moi » organisé par la MJC Lorraine et IMAGE’EST.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours vidéo 2017 et l’accepte dans son
intégralité.
Fait à ………………..…………... Le …………………………………
Signature du responsable précédée de la mention : « lu et approuvé »

