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CONCOURS DE SCÉNARIO 2012

Court métrage de fiction

Doté d’un prix de 1500 euros d’aide à la production

Vous êtes une fille, vous respirez à la lesbo-altitude, ce concours est pour vous : 1500 euros sont offerts pour la réalisation du scénario le plus original, le plus sensible, le plus drôle ou le plus triste, celui qui enfièvrera nos imaginations ou fera rêver notre comité de sélection. A vos plumes ! 

Thème : toute fiction mettant en scène des images fortes de lesbiennes.

Dossier complet à envoyer avant le 15 septembre 2012

par mail à : contact@cineffable.fr
ainsi que par courrier à :	Cineffable, Commission Scénarios,
					37, avenue Pasteur - 93100 Montreuil

accompagné du bulletin de participation et d’un chèque de 10 euros.



24ème festival international du film lesbien et féministe de Paris organisé par CINEFFABLE
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19e  
CONCOURS DE SCENARIOS

2012



Court métrage de fiction


Prix de 1500 euros
d’aide à la production


REGLEMENT

1. Nature du concours
Concours de scénarios de court métrage fiction à thématique lesbienne organisé par CINEFFABLE, association loi 1901 sise au 37 avenue Pasteur 93100 Montreuil - France, dont le festival annuel de cinéma lesbien « Quand les Lesbiennes se Font du Cinéma » existe depuis 1989. 

2. Objectif du concours
Encourager les initiatives cinématographiques qui contribuent à la visibilité des lesbiennes.

3. Droit de participation
Le concours est ouvert à toute(s) femme(s) majeure(s) sans restriction de nationalité ou de résidence. Le concours est fermé aux membres du jury. La participation au concours requiert le paiement d’une participation aux frais d’organisation, fixée à dix euros (10 €), en aucun cas remboursable.

4. Conditions de participation

4.1. Le scénario
Le scénario doit être écrit en langue française. Une même candidate ne peut présenter plus de deux scénarios.
Vous devez être seule(s) titulaire(s) de la totalité des droits sur le scénario et en garantissez CINEFFABLE. Tous les éléments sont élaborés par vos soins et il ne peut s'agir en aucune façon d'emprunts illicites à une création protégée préexistante ; dans l’hypothèse où vous auriez recours à des créations protégées préexistantes, vous vous engagez, et en garantissez CINEFFABLE, à obtenir tous les droits nécessaires à la bonne exécution du présent concours.
Vous garantissez CINEFFABLE contre tout recours ou revendication d’ayants droits éventuels ou de toute personne qui pourrait prétendre à un droit quelconque à l’occasion de l’utilisation de votre scénario par CINEFFABLE conformément aux termes du présent règlement.

4.2. Inscription
Vous devez envoyer, avant le 15 septembre 2012 minuit (font foi : la réception effective électronique par CINEFFABLE et le cachet de la poste), par email (fichier format RTF ou PDF) à contact@cineffable.fr et par courrier sous pli suffisamment affranchi à CINEFFABLE - Concours de Scénarios - 37 avenue Pasteur, 93100 MONTREUIL, un dossier complet impérativement constitué :
	du scénario tel que défini à l’article 4.1 ci-dessus (dans sa version papier, sous forme de fascicule relié)

du synopsis
de la note d’intention
du découpage technique d’1 séquence au minimum
du bulletin de participation à télécharger sur le site www.cineffable.fr, dûment rempli et signé
En cas de pluralité d’auteures, le bulletin de participation devra être rempli et signé par toutes les auteures qui seront tenues solidairement à l’égard de CINEFFABLE, notamment quant à leurs identités et titularité de droits.
	du chèque de règlement du droit d’inscription du montant de 10 € (cf. article 3) établi à l’ordre de CINEFFABLE.

Aucun dossier en tout et / ou parties ne sera retourné à son / ses expéditrice(s).

4.3. Participation
Votre participation ne sera effective qu’à réception par CINEFFABLE du dossier d’inscription dans les termes et conditions sus-décrits. Toute participation ne respectant pas la procédure décrite au présent règlement sera éliminée. Tous les scénarios soumis au concours par des participations valides en vertu du présent règlement feront l'objet du vote du jury.

5. Le jury
Le jury est composé de membres actives volontaires de CINEFFABLE, réunies en comité de lecture.
Le vote du jury est discrétionnaire et ne pourra en aucun cas être contesté. Le jury se réserve le droit de ne décerner aucun prix s’il juge insuffisante la qualité des scénarios proposés au concours, sans remboursement des frais.

6. Prix
Le prix est attribué en fonction du vote de jury désignant le meilleur scénario. Le scénario primé se voit décerner un prix de mille cinq cents euros (1 500 €) sous forme d’aide au financement de production. 
La lauréate est informée par téléphone ou par courrier électronique (les données du dossier d’inscription reçu par CINEFFABLE par courrier faisant foi). Le résultat du concours est annoncé au public au plus tard lors de la soirée de clôture du festival annuel« Quand les Lesbiennes se font du Cinéma », en présence de la lauréate dans la mesure du possible.
En tant qu’aide au financement à la production, le paiement ne sera dû et exigible qu’après la remise à CINEFFABLE du film de réalisation du scénario primé et sur présentation des factures correspondantes. La lauréate disposera de trois ans pour réaliser, ou faire réaliser son film par une réalisatrice, en langue française, à compter de la date d’attribution du prix (« Terme »). Si avant le Terme, CINEFFABLE n’a pas reçu le film de réalisation du scénario primé, le prix est définitivement perdu. En cette hypothèse, la lauréate correspondante ne peut réclamer de quelconque paiement et ce pour quelques motifs que ce soient. 
Le film de réalisation du scénario primé sera diffusé au festival « Quand les Lesbiennes se font du Cinéma » dans la mesure où la grille de programmation le permet.

7. Responsabilité
CINEFFABLE décline toute responsabilité 1- du fait de l'organisation du présent concours et ce en particulier en cas d'annulation et/ou perturbation du concours, de sa durée pour cas de force majeure ou cas fortuits (ex. : virus informatique, troubles des télécommunications ou de la poste, piratages ...), 2- du fait de dysfonctionnements informatique, de télécommunication perturbant le concours de quelque manière que ce soit 3- du fait des participations (ex. : problèmes de connexion, participations devenues invalides en raison de dysfonctionnements techniques, données incorrectes, ...).

8. Données personnelles & Propriété intellectuelle
En application de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes envoyant le dossier d’inscription sont informées du caractère obligatoire des réponses puisqu'à défaut de réponses complètes et véridiques, les participations en cause seront considérées comme nulles. Les informations collectées sont destinées à CINEFFABLE et ne sont pas susceptibles d’être cédées à des tiers. Un droit d’accès et de rectification peut être exercé par écrit auprès de CINEFFABLE.
Chacune des participantes au présent concours autorise à titre gratuit CINEFFABLE à projeter une fois publiquement le film de réalisation du scénario primé à l’occasion du festival « Quand les Lesbiennes se font du Cinéma » selon la programmation que CINEFFABLE arrête discrétionnairement. Il est entendu que CINEFFABLE n’a pas d’obligation de projection dudit film.

9. Règlement
CINEFFABLE se réserve le droit d’apporter des modifications ou des additifs à ce règlement en cas de nécessité. Ces changements seront considérés comme publics dès lors qu’ils auront été publiés via le site internet de l’association.
La participation au concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement.

10. Divers
Toute réclamation relative à ce concours devra être portée à la connaissance de CINEFFABLE par écrit dans un délai d'un mois à compter de la publication du résultat du concours, soit à la date de la soirée de clôture du festival annuel« Quand les Lesbiennes se font du Cinéma ».
Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française. Tout différend né à l’occasion du concours devra être en priorité réglé à l’amiable. Dans le cas contraire, le litige sera porté devant les tribunaux compétents de Paris.
Télécharger le règlement du concours et le bulletin de participation sur www.cineffable.fr

/ / / / / / / / / /  BULLETIN DE PARTICIPATION / / / / / / / / / 



Je soussignée ou Nous soussignées [nom(s), prénom(s)]


Adresse(s) :


Téléphone(s) :						Portable(s) :

Adresse(s) mail :

Titre du scénario :

Désire m’inscrire au concours de scénarios de court métrage fiction organisé par l’Association Cineffable.
ou Désirons nous inscrire au concours de scénarios de court métrage fiction organisé par Cineffable.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du présent concours que j’accepte sans réserve en son intégralité.
ou Nous déclarons avoir pris connaissance du règlement du présent concours que nous acceptons sans réserve en son intégralité.

Vous trouverez ci-joint le chèque de 10 euros à l’ordre de Cineffable en règlement du droit d’inscription.
		
		Date :					Signature(s) :



J’ai connu l’existence de ce concours par (facultatif) :



DOCUMENTS DEMANDES / NECESSARY DOCUMENTATION

PAR  COURRIER :  Le scénario        Le synopsis          La note d’intention 
                                 Le découpage technique (1 séquence au minimum) 
                                 Le bulletin de participation dûment rempli 
                                 Chèque de 10€ à l’ordre de Cineffable 

PAR MAIL :             Le scénario         Le synopsis          La note d’intention 
                                 Le découpage technique (1 séquence au minimum) 



