Bulletin d’inscription
Festival des 3 ‘O’ 2015
Date limite d‘inscription : 16 Novembre 2015

Je souhaite m’inscrire au: (une inscription par case cochée )
O

Concours « Vidéo Espoir »

O

Concours « Vidéo Master »

O

Concours série thématique de 5 photos

O

Concours « Photo » (3 PHOTOS) )

0

Concours photoramas
NOM PRENOM :

Pour toutes les inscriptions au
« Festival des 3 ‘O’ »
Concours Vidéo Photo
ou tout renseignement :
Contact :
Jean-Marc MOLIMARD
Aigaliers gattigues
30700 UZES
Portable :06.11.64.29.67
molimardjm@orange.fr

PROGRAMME
15 h 00 : Accueil
15 h 30 : Résultat du Concours « Photo »

Adresse :

16 h 30 : Conférence « Les plongeurs et la sécurité» animée

Adresse mail :

par les pompiers du Gard

Numéro tel :
Titre de la photo n1 :
Titre de la photo n2 :
Titre de la photo n3 :

17 h 00 : Résultat du concours
Série 3 photos
Série thématique
18 h 00 : Conférence « La plongée Spéléo » Frank Vasseur
18 H 30 : Entracte

Titre série thématique :

19 H 00 : Conférence «Biologie marine de Méditerranéenne »

Titre du Film :

animé par Pascal Zani

Photorama :

19 H 30 : Résultat du concours « Vidéo Espoir »
Photarama « 3minutes maximum »

« J’atteste sur l ‘honneur être l’auteur de mes œuvres »
Signature :

Le comité se réserve le droit de modifier le règlement du concours
et les horaires et de ne pas présenter une œuvre au concours.

SALLE VERDIER NIMES
SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015

20 H 30 : Résultat du Concours « Vidéos Master »

Téléphone : 00 00 00 00 00
Télécopie : 00 00 00 00 00
Messagerie : xyz@example.com
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Le festival des 3’ O ‘

Règlement Général
La Commission Audiovisuelle et La Commission Biologie

Le festival organise trois types de concours : Photo , Vidéo

du CODEP 30 FFESSM présente le Festival des 3’O’, Festi-

(Montage Audiovisuel). Un compétiteur peut s’inscrire à plu-

val de l’Image Fixe et Animée.

sieurs concours.

Toute œuvre jugée par le jury comme présentant un ca-

Pour cela il devra s’acquitter d’une inscription par concours.

ractère tendancieux ou publicitaire ne pourra être retenue.
Chaque compétiteur devra attester sur l’honneur être
l‘auteur des œuvres présentées.

La participation à l’un des concours entraine l ’acceptation totale du règlement du Festival 3’O’.
Le comité d ‘organisation se réserve le droit d ‘utiliser les photos,
vidéos pour la promotion du festival. Ils seront utilisés avec la

Les vidéos et photos seront projetées sur grand écran.

mention du nom de l’auteur, sans pour autant donner lieu à un

La participation à l’un des concours entraîne l’acceptation

versement de droit d ‘auteur ni à une rétribution sous quelque

totale du règlement du Festival Les « 3’O’ ».

forme que ce soit.

Règlement du concours VIDEO

de règlement à l’ordre du CODEP 30 et envoyée avant le
16 Novembre 2015 à l’adresse suivante :
JM MOLIMARD - Festival des 3’O’
Aigaliers - Gattigues
30700 UZES
molimardjm@orange.fr
TEL : 06 11 64 29 67

Concours série thématique :
1/ Les candidats doivent présenter 5 images choisie et organisées en fonction d’un thème défini par le compétiteur. Le jugement porte sur l’ensemble de la série et la cohérence thématique.
2/ Format accepté : fichiers .jpeg, non compressés,. Les images
seront enregistrées sur clé ou envoi par « We Transfert ».
3/ Le nom des fichiers suivra la nomenclature suivante : NomPrénom-NN (Nom du concurrent, Prénom du concurrent, NN :
numéro du cliché de 01 à 05). Le nom du compétiteur ne doit
pas apparaitre sur les photos .
4/ un fichier texte légendant les images ( espèce photographiée, lieu de la prise de vue, anecdote…).
Concours photos ( 1, 2 ou 3 photos)

L’inscription devra obligatoirement être composée du bulletin d’inscription dûment rempli accompagné du chèque

Règlement du concours Images fixes (photos, série
thématique)

Les compétiteurs présenteront leur film sur clé USB ou sur
DVD en fichier mp4.
La durée de la vidéo doit être de 3 à 6 MINUTES maximum.

1/ Chaque concurrent peut présenter 1 ou 2 ou 3 photos
(couleur ou Noir&Blanc, ou 1 de chaque).
2/ Format accepté : fichiers .jpeg, non compressés, . Les images seront enregistrées sur clé ou envoi par « We Transfert ».
3/ Le nom du concurrent devra figurer dans le nom du fichier.

Le sujet est libre (les films tournés en piscine sont autorisés).
Les vues sous marines doivent représenter au minimum les 2/3
de la durée totale du film .
Le générique est autorisé 5 secondes après le mot « FIN ».

Les fichiers « photographiques » seront transmis au format

Le nom de l auteur ne doit pas apparaitre.

JPEG. Soit via « we Transfert » ou sur clé USB.

Le scénario, la qualité musicale et les commentaires seront pris

Les fichiers «vidéos» seront transmis soit sur clé USB ou

en compte pour le classement.

sur DVD en fichier mp4.

Le concours « ESPOIR » est réservé aux vidéastes amateurs
n’ayant jamais été primés dans un concours.
Le concours « MASTER » est réservé aux vidéastes amateurs

Tout dossier incomplet sera refusé

ayant déjà été primés à un concours.

O Frais d’inscription pour 3 photos
O Frais d’inscription photorama
O frais d’inscription série thématique
O Frais d’inscription vidéos

10€ X . . .
10€ X .. .
10€ X . . .
10€ X . . .

0 Frais d’inscription jeune (moins 18ans) 5€X . . .
Chèque à l ordre du CODEP 30
O Reçu souhaité . . .

