
RÉGLEMENT DU CONCOURS 

“Fais ton cinéma” 

 

 

La ville d’Onnaing organise du 29 Janvier au 28 Mars 2021 inclus, un concours intitulé « Fais 
ton cinéma !! », ouvert à tous les Onnaingeois.  

Modalités de participation : 

Pour participer, il suffit d’envoyer une vidéo d’un remake d’une scène culte d’un film de 
votre choix (film « tout public », extrait de maximum 2-3 minutes), en tenant compte des 
modalités expliquées ci-dessous. 

Les participants concourent dans l’une des trois catégories suivantes :  

• Seul ou en couple 
• En famille  
• Enfants 

Les participants ne peuvent prendre part qu’à la réalisation d’une seule vidéo, quelle que 
soit la catégorie choisie. 

Contenu de la vidéo : 

Remake d’une scène culte d’un film de votre choix (film « tout public », extrait de maximum 
2-3 minutes). 

Les vidéos proposées sont soumises à certaines règles. Sont interdits : 

• La nudité ou les contenus à caractère sexuel 
• Les contenus avec des visuels violents et/ou choquants 
• La maltraitance animale 
• L'atteinte à la dignité et au respect des personnes 
• Les contenus illicites ou illégaux, mettant notamment en danger la vie d'autrui 
• Les partis pris idéologiques, politiques et religieux. 

Les vidéos se doivent d'être "tout public". 

Support et format de la vidéo : 

Les vidéos devront être envoyées à l’adresse mail fetes@onnaing.fr  par « Wetransfer » ou 
par dépôt de clé USB à l’accueil de la Mairie (sous enveloppe avec vos noms prénoms et 
coordonnées). La clé USB sera restituée à la fin de ce concours. 

Formats vidéo acceptés : MP4 – AVI – MOV  

 

mailto:fetes@onnaing.fr


 

Autorisations :  

Les vidéos devront être accompagnées impérativement du formulaire d’autorisation 
d’exploitation et de droit à l’image, dûment complété et signé. Disponible sur le site internet 
de la ville www.onnaing.fr  

 

Diffusion des réalisations des participants au concours : 

Les vidéos des participants seront diffusées sur le site de la ville ainsi que sur la page 
Facebook entre autres.  

 

Sélection des gagnants : 

Un jury départagera les participants de chaque catégorie du concours courant Avril 2021. 

Les prix seront attribués aux premiers de chaque catégorie  (seul ou en couple/ en famille / 
enfants). 
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