
 

RÉGLEMENT CONCOURS  « UN ŒIL SUR VILLABÉ ! » 
Concours de vidéo, court métrage organisé par le service 
 Communication/Événement de la commune de Villabé 

 
 
 

PRÉAMBULE 
La Mairie de Villabé, dans le cadre de Villabé en fête 2017, organise du 27 avril au 20 mai 
2017, un concours vidéo dont la participation est gratuite, intitulé « Un œil sur Villabé ! » 
selon les modalités décrites dans le présent règlement. 
 
ARTICLE 1 : DESCRIPTIF DU CONCOURS 
« Un œil sur Villabé ! » est un concours visant à mettre en avant la commune de Villabé, à 
travers la réalisation de vidéos réalisées par ses habitants. Ce concours a pour objet de 
récompenser les vidéos les plus créatives mettant en avant Villabé (ses animations, ses 
habitants, son environnement, ses infrastructures,…). 
 
Les vidéos, courts-métrages des participants au concours « un œil sur Villabé » devront avoir 
une durée minimale de 1 minute pas excéder 6 minutes et peuvent être réalisés avec 
téléphone portable, appareil photo, tablette, caméra.  
 
Elles pourront être fournies sur tous supports (usb, cd…) ou envoyer par internet (via We 
Transfert,…) à l’adresse suivante : mairie.villabe91@gmail.com. 
 
Les formats de lecture acceptés sont les suivants : mpeg4, wmv, avi, mov 
Les formats (SD, HD) et les ratios (4:3 ou 16:9)  sont acceptés 
Les  dimensions minimales et maximales acceptées : de 480 x 360 à 1024 x 768 pour le 4:3 et 
de 512 × 288 à 1280 x 720 pour le 16:9 
 
Les participants au concours seront répartis en 3 catégories : 

- enfants de 7 à 12 ans 
- adolescents de 13 à 17 ans 
- adultes 17 ans et + 

Les réalisations peuvent se faire individuellement ou par équipe (maximum de 3 personnes). 
 
En fonction du nombre de participants par catégorie au concours, une sélection de trois (3) 
vidéos par catégorie seront sélectionnées par le Jury (élus, membres d’associations) et 
soumises aux votes des Villabéens via le site internet www.villabe.fr. 
Les personnes ayant collaboré à l’organisation du concours ne peuvent pas y participer ainsi 
que les membres de la famille du jury. 
Les vidéos classées en premières places dans chaque catégorie seront projetées lors de 
Villabé en Fête 2017 
 
ARTICLE 2 : PARTICIPATION AU CONCOURS 
La participation à la manifestation est ouverte à toute personne physique majeure ou 
mineure habitant la commune de Villabé.  

mailto:mairie.villabe91@gmail.com
http://www.villabe.fr/


Si le participant est mineur, le formulaire (annexe 2) d’autorisation de participer devra être 
rempli par le (ou les) titulaire(s) de l’autorité parentale le concernant et que le (ou les) 
titulaires de l’autorité parentale a (ont) accepté d’être garant(s) du respect par le participant 
de l’ensemble des dispositions des présentes.  
 
ARTICLE 3 : INSCRIPTION AU CONCOURS 
Les participants devront remplir le formulaire d’inscription (annexe 1) disponible en mairie 
ou sur le site internet de la commune en téléchargement. 
Le formulaire et la vidéo devront ensuite être déposés en mairie auprès du service 
Communication/Événement ou envoyé par internet à l’adresse mentionnée dans l’article 1 
entre le 27 avril et le 20 mai 2017. 
 
ARTICLE 4 : RÈGLES A RESPECTER 

 La vidéo doit être réalisée obligatoirement dans la commune de Villabé. 

 La vidéo doit comporter un titre. 

 Le participant devra fournir les autorisations nécessaires de diffusions si des personnes 
autres que lui apparaissent dans la vidéo. 

 Ne pas présenter un caractère violent, pornographique, raciste, pédophile ou portant 
atteinte aux mineurs. 

 Ne pas appeler au meurtre ou incitant à la commission d’un délit. 

 Ne pas faire l’apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l’Humanité. 

 Ne pas présenter un caractère diffamatoire, injurieux, calomnieux à l’égard des 
organisateurs, personne physique ou morale, ne pas nuire au nom, à la réputation ou à 
l’image des organisateurs. 

 Ne pas constituer une contrefaçon d’un droit de propriété intellectuelle ou industrielle, 
telle qu’une œuvre originale, une marque, un logo, un modèle déposé… 

 Porter atteinte à la vie privée et au droit à l’image des personnes susceptibles d’être 
identifiées au sein des vidéos, 

 
Si la vidéo ne répond pas aux critères, elle sera écartée du concours, et ne pourra, par 
conséquent, concourir. Cette décision ressort de l’appréciation souveraine des organisateurs 
et n’est susceptible d’aucun recours. 
 
Les participants acceptent que leurs vidéos puissent être diffusées sur Internet (page 
Facebook et site mairie de Villabé) et lors de Villabé en Fête 2017, Cérémonies communales 
telles que les vœux du maire, l’accueil des nouveaux arrivants… et sans aucune limitation 
dans le temps.  
 
Les participants ne doivent pas faire appel à des professionnels, la réalisation doit être 
amateur mais peuvent bénéficier de conseils. 
 
ARTICLE 5 : AUTORISATIONS – CESSIONS – GARANTIES 
Chaque participant accepte que sa vidéo soit diffusée par la Mairie de Villabé sur l’ensemble 
de ses supports médias, sans que cela soit limitatif ni sur ses supports ni dans le temps.  
Chaque participant gagnant ou non gagnant cède, à titre gratuit, à la Mairie de Villabé les 
droits de diffusion de sa vidéo, sans restriction, de reproduction, de représentation et 
d’adaptation, par quelque moyen de communication que ce soit et sans limitation quant au 



nombre de reproductions, représentations et adaptations réalisées sans que cela ne soit 
limitatif, aux fins de son exploitation par la Mairie de Villabé, à titre de publicité et de 
promotion de ses activités ainsi que dans le cadre de ses opérations de communication.  
Les vidéos bénéficient des conditions de l’ensemble des textes protégeant les droits 
d’auteur. Ils sont en effet protégés, en tant qu’œuvre, par les articles L121-1 et suivants du 
Code de la propriété intellectuelle. Les participants restent ainsi propriétaires des œuvres 
soumis au concours et de leurs droits d’exploitation en dehors des conditions du concours. 
Mais il leur appartient de protéger leur création. La Mairie de Villabé décline toute 
responsabilité en cas de préjudices résultant d’une négligence de la part du participant et 
concernant la protection de son droit d’auteur. 
 
ARTICLE 6 : INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Il est rappelé que pour participer au concours, les personnes doivent nécessairement fournir 
certaines informations personnelles les concernant (nom, adresse, adresse mail, etc.). Ces 
informations sont collectées et utilisées afin d’organiser le concours, de contacter les 
participants. Le concours fait l’objet d’une déclaration de traitement automatisé 
d’informations nominatives conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
Ces informations utilisées par la Mairie de Villabé ne feront l’objet d’aucune communication 
ou cession à des tiers autres que les prestataires techniques éventuellement en charge de la 
gestion du concours, lesquels sont tenus de respecter la confidentialité des informations et 
de ne les utiliser que pour l’opération bien précise pour laquelle ils doivent intervenir. 
Enfin, l’attention des participants est attirée sur le fait que dans certaines circonstances, la 
Mairie de Villabé peut être contrainte, dans le cadre de procédures judiciaires ou fiscales, de 
communiquer à des autorités publiques les données personnelles en sa possession, et que 
sa responsabilité ne saurait être recherchée à ce titre. Les informations recueillies auprès 
des participants sont régies par les dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 
janvier 1978. 
 
ARTICLE 7 : ACCEPTATION DES TERMES DU REGLEMENT 
La participation au concours intitulé « Un œil sur Villabé ! » implique l’acceptation pleine et 
entière du présent règlement dans son intégralité par les participants. 
 
 
 
NOM/PRÉNOM         Karl DIRAT 

    Le Maire 
……………………………………….. 
SIGNATURE PRÉCÉDÉE  
DE LA MENTION LU ET APPROUVÉ 
 
 
 
 
  



VILLABÉ EN FÊTE 2017 -  CONCOURS DE FILM - COMMUNE DE VILLABÉ 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

«  UN ŒIL SUR VILLABÉ » 
 

 

NOM / PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE      : ……………………………………………………………………………………………………………… 

TÉLÉPHONE       : ………………………………………………………………………………………………………………. 

MAIL        : ………………………………………………………………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………………………… 

POUR LES MINEURS : 
NOM / PRÉNOM DU RESPONSABLE LÉGAL : …………………………………………………………………… 

ADRESSE      : ……………………………………………………………………………………………………………… 

TÉLÉPHONE       : ………………………………………………………………………………………………………………. 

MAIL        : ………………………………………………………………………………………………………………. 

NOM DU FILM, DE LA VIDÉO RÉALISÉE POUR LE CONCOURS 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DESCRIPTIF DU FILM, DE LA VIDÉO 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



VILLABÉ EN FÊTE 2017 -  CONCOURS DE FILM - COMMUNE DE VILLABÉ 

 
AUTORISATION PARENTALE 

«  UN ŒIL SUR VILLABÉ » 
 

 

Je soussigné(e) …………………………….………………………………………………………………….…, demeurant 

………………………………………………………………………………………………………………………… et agissant en 

qualité de responsable légale, autorise mon fils ou ma fille ……….………………………… à 

participer au concours « un œil sur Villabé ». 

 

Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant.  

 

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

Signature 

 

  



VILLABÉ EN FÊTE 2017 -  CONCOURS DE FILM - COMMUNE DE VILLABÉ 

 
AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE 

«  UN ŒIL SUR VILLABÉ » 
 

 

Je soussigné(e) …………………………….………………………………………………………………….…, demeurant 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. autorise 

(NOM/PRÉNOM) ................….................................... à utiliser et diffuser à titre gratuit et non 

exclusif des images me représentant, réalisées le (date)  ........................................... à Villabé 

par ................................................................., ainsi qu’à exploiter ces images, en partie ou en 

totalité, dans le cadre du concours «  Un œil sur Villabé » 

  

Les images susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants : 

  

-              Publication dans le Villab’écho, magazine de Grand Paris Sud, Presses Locales 

-              Présentation au public lors de Villabé en fête, vœux du maire, Cérémonie d’accueil 
des nouveaux arrivants 

-              Diffusion sur le site web : www.villabe.fr 

-              Autre : Facebook mairie de Villabé 

  

Fait, le ……………………………. A……………….. 

SIGNATURE 


