
 

 

 

RÈGLEMENT 
Appel à films - Avoir 20 ans 

Le Festival international de la création documentaire de La Rochelle est une 
manifestation culturelle annuelle organisée par l’Association Escales Documentaires.  

Le siège social de l'Association est situé : 

13, rue de l’Aimable Nanette - 17000 La Rochelle - France 
Tél : +33 (0)5 46 42 34 16 

E-mail : contact@escalesdocumentaires.org  
Site : www.escalesdocumentaires.org 

À l'occasion de notre 20e édition, nous lançons un appel à films sur la thématique 
suivante : Avoir 20 ans. À vous de l'interpréter comme vous le souhaitez… Laissez 
parler votre créativité. Portrait, docu-fiction, journal intime… d’une durée maximale de 
5 minutes. Tout est autorisé, du moment qu'il y ait un regard documentaire singulier. 

Avant de commencer à remplir le formulaire d'inscription, veuillez lire attentivement le 
règlement suivant : 

1. Objet et inscription 

1.1 La participation à l'appel à films implique l'acceptation expresse et sans réserve du 
présent règlement. Tout litige concernant son interprétation sera tranché 
souverainement et sans appel par l’organisateur. 

1.2 Cet appel à films est ouvert aux personnes physiques de tout âge en France 
métropolitaine ou tout autre pays. Tout participant mineur devra nécessairement avoir 
requis et obtenu une autorisation parentale avant son inscription à l'appel à films. 
Cette autorisation parentale, pourra être exigée par l’organisateur. L’organisateur se 
réserve le droit de résilier toute inscription de mineur qui ne remettrait pas 
l’autorisation parentale dans les délais requis. 
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1.3 Le participant est informé et accepte que les informations saisies dans le 
formulaire d’inscription vaillent preuve de son identité. L’organisateur se réserve le 
droit de vérifier l’exactitude des données fournies par les participants. 
Le participant s'engage à compléter de bonne foi le formulaire d’inscription mis à sa 
disposition et à transmettre à l’organisateur des informations exactes et non 
contrefaites. Le participant doit renseigner l'ensemble des zones de saisie, excepté 
celles mentionnées comme n'étant pas obligatoires. 
Les participations à l'appel à films seront annulées si elles sont incorrectes, 
incomplètes, contrefaites ou réalisées de manière contrevenante au présent 
règlement. 

1.4 Sur la fiche d'inscription, le participant devra inclure un lien pour voir le film. 
L'organisateur acceptera uniquement des liens vimeo, youtube ou similaires, protégés 
éventuellement par un mot de passe. Merci d’envoyer un lien avec option de 
téléchargement activée. 
Ne seront pas acceptés des liens de téléchargement (du type We Transfer, 
MyAirBridge ou autre) ni les liens avec durée de disponibilité limitée ou qui précisent 
un compte spécifique pour y accéder (Dropbox, Google Docs, etc). 
Dans le formulaire, le participant s'engage à fournir un lien ou mot de passe qui ne 
sera pas modifié pendant le processus de sélection, jusqu'en novembre 2020 inclus.  
Le fichier sera visible exclusivement par les membres du comité de sélection. 

1.5 Le formulaire d'inscription ainsi que les pièces à fournir doivent être envoyés par 
mail à l'adresse suivante : laurinepotin@escalesdocumentaires.org 

La date limite d’inscription des films est fixée au 1er septembre 2020. 

2. Participation à l'appel à films 

2.1 Chaque participant (réalisateur principal) est identifié selon ses nom, prénom et 
adresse. Chaque réalisateur peut inscrire autant de films qu’il le souhaite, d’une durée 
maximale de 5 minutes et sous un format Haute Définition en version française ou 
sous-titrée en français, respectant le thème : Avoir 20 ans. 
Toute vidéo ne remplissant pas ces conditions sera exclue de l'appel à films. 
Une même vidéo peut être co-réalisée par plusieurs réalisateurs. Dans ce cas, l’un 
d’eux se désignera lors de l’inscription comme "réalisateur principal". 

2.2 Le participant garantit que la vidéo proposée est originale et qu'il est le seul 
détenteur des droits de propriété intellectuelle attachés à cette vidéo. À ce titre, 
le participant fera son affaire des autorisations de tout tiers ayant directement ou 
indirectement participé à sa réalisation et/ou qui estimerait avoir un droit quelconque 
à faire valoir à son égard, notamment leur droit à l’image, et assumera la charge de 
tous les éventuels paiements en découlant. 
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Concernant la bande son, le participant garantit être l’ayant droit de la musique 
utilisée dans le film ou avoir acquis l’autorisation d’usage auprès de l’auteur ou 
de ses ayants droit (en savoir plus sur le site de la SACEM). Une attestation pourra 
être demandée par l’organisateur s’il le juge nécessaire. 

3. Sélection 

Les participants s’engagent à autoriser la diffusion à valeur non commerciale et sans 
frais de leurs films sélectionnés lors du Festival 2020, et ce pendant un an après le 
Festival. 

Tout film sélectionné dans le programme ne pourra être retiré par le réalisateur 
dès lors qu’il a été sélectionné. 

Les sélectionnés seront diffusés lors de la 20e édition du Festival international de la 
création documentaire de La Rochelle. 

Le lauréat remportera un prix d'une valeur de 200 €. 

Le résultat de la sélection sera annoncé à tous les participants par mail en septembre 
2020. 

Signature
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