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ARTICLE 1  

La société Ouest-France, dont le siège social est 10, rue du Breil, 35051 RENNES Cedex 9, 

organise un concours sur son site ouest-france.fr intitulé « Film de poche ouest-france.fr », 

prix de la vidéo sur téléphone portable du 30 janvier au 27 mai 2016 inclus. 

 

ARTICLE 2  

Ce jeu est gratuit et sans obligation d'achat. 

 

ARTICLE 3  

La participation est ouverte à toute personne (les mineurs jouant sous la responsabilité de 

leurs parents ou de leur représentant légal), à l'exception des membres du personnel 

Ouest-France en activité ou retraités, des dépositaires, diffuseurs, porteurs et 

correspondants du journal Ouest-France et de «dimanche Ouest-France», ainsi que de 
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leurs conjoints,  parents et alliés vivant sous le même toit qu'eux. Chaque participant peut 

envoyer plusieurs vidéos et plusieurs membres d’une famille peuvent participer. 

 

ARTICLE 4  

Pour participer, il convient de faire parvenir avec les coordonnées complètes un court-

métrage de 2 minutes maximum sur le thème de « Le jour J », filmé à partir d’un 

téléphone portable sur le site http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-

49000/prix-film-de-poche-un-voyage-et-des-tablettes-gagner-4009239 

 ou à l’adresse mail suivante : filmdepocheouestfrance@gmail.com 

 

ARTICLE 5 

Les participants envoient leur court-métrage par mail jusqu’au 15 avril 2016 à 23 h 59 

(heure limite de l’envoi du film sur la boite mail).  

Un jury de professionnels se réunira le 22 avril 2016 et sélectionnera les 6 meilleurs films 

par catégorie pour une mise en ligne sur ouest-france.fr (6 par catégorie : - de 18 ans et + 

de 18 ans).  

Les internautes pourront voter du 25 avril au 27 mai 2016 jusqu’à 23 h 59 pour leur 

film préféré dans la sélection des 6 films retenus par catégorie par le jury pour réaliser le 

classement final.  

Le premier prix sera celui qui aura remporté le plus de votes des internautes, le classement 

se faisant par ordre décroissant de votes. 3 films dans chaque catégorie seront primés. Un 

prix « Coup de cœur » sera décerné par la Ville d’Angers. Les gagnants seront avertis par 

mail. Les films non retenus seront supprimés de la boite de réception du concours. La 

remise de prix aura lieu à Angers le samedi 11 juin 2016. 

Les gagnants des éditions précédentes ne pourront être retenus dans la sélection finale. 

 

ARTICLE 6  

Tout réalisateur participant déclare être régulièrement propriétaire de l’ensemble des 

droits de reproduction, représentation et diffusion de son film. Il garantit avoir obtenu 

toutes les autorisations nécessaires aux diffusions visées ci-dessus. A titre d’information, 

l’utilisation des œuvres musicales préexistantes dans un film nécessite l’autorisation écrite 

des ayant-droits. 

L’objet du concours étant la création d’un visuel, un contrat de cession de droit d’auteur 

devra impérativement être conclu entre la société Ouest France et le lauréat (ou le cas 

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/prix-film-de-poche-un-voyage-et-des-tablettes-gagner-4009239
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/prix-film-de-poche-un-voyage-et-des-tablettes-gagner-4009239
mailto:filmdepocheouestfrance@gmail.com
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échéant avec le représentant légal du lauréat mineur) pour une éventuelle réutilisation des 

films retenus soit dans leur intégralité, soit partiellement à des fins commerciales ou 

autres. Ce contrat sera conclu au bénéfice de la société Ouest France à titre gracieux. 

Il est entendu que la participation à ce concours emporte l’adhésion totale à l’utilisation du 

visuel et au présent règlement. Ainsi l’acceptation de la dotation par le lauréat est 

indissociable de la signature du contrat de cession de droit d’auteur. Toute renonciation à 

la signature du contrat de cession de droit d’auteur emporte également la renonciation à la 

dotation et de ce fait la nomination d’un nouveau lauréat. 

 

ARTICLE 7 

Les informations sur les participants, recueillies par les organisateurs à l’occasion du 

concours ne feront l’objet de communication à des tiers que pour satisfaire aux obligations 

légales et réglementaires. Elles pourront donner lieu à l’exercice du droit d’accès dans les 

conditions prévues par la loi n° 78 77 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés. 

Tout participant ayant déposé ses coordonnées peut, à tout moment, extraire son nom du 

fichier général sur simple demande écrite (timbre remboursé sur demande), envoyée à 

Ouest-France Prix film de poche ouest-france.fr, 5 bis rue Thiers, BP 65117, 49051 

ANGERS Cedex 02. 

 

ARTICLE 8  

Les gagnants autorisent par avance Ouest-France à les photographier, à publier leur nom, 

adresse et photographie dans Ouest-France et «dimanche Ouest-France» et à les utiliser 

sur tous supports et dans toutes manifestations promotionnelles liées au présent concours, 

sans que ces publications ou utilisations puissent ouvrir d'autres droits que le prix gagné.  

Les gagnants concourant dans la catégorie « - de 18 ans » devront être accompagnés d’un 

parent ou représentant légal pour recevoir leur prix. 

Ils devront obtenir l’autorisation de leurs parents ou représentants légaux pour être pris en 

photo afin que leur image paraisse dans les colonnes des publications éditées par Ouest-

France.  

 

ARTICLE 9 

Les lots mis en jeu pour « Film de poche ouest-france.fr » sont les suivants :  
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Catégorie + de 18 ans  

1er lot : un séjour à Majorque (valeur : 1 450 € pour 2 personnes)  

2è lot : un Ipad mini WI-FI 16 GO blanc (valeur : 339 €)  

3è lot : un bon d’achat de 150 €  

Catégorie – de 18 ans : 

1er lot : un bon d’achat de 350 €  

2è lot : un bon d’achat de 250 €  

3è lot : un bon d’achat de 150 € 

Coup de cœur Ville d’Angers : à déterminer 

 

ARTICLE 10  

Ouest-France ne peut en aucun cas être considéré comme responsable de lots qui ne 

seraient pas parvenus dans les délais indiqués, que les plis aient été retardés, déchirés ou 

perdus. En particulier, les gagnants acceptent par avance les lots tels que décrits, ci-dessus, 

sans pouvoir demander un échange, une modification ou leur contre valeur en espèces. Les 

organisateurs se réservent la possibilité d'exercer toutes poursuites en cas de falsification 

caractérisée. 

 

ARTICLE 11 

Ouest-France se réserve le droit d'écourter, de proroger, de modifier ou d'annuler «Prix 

Film de poche ouest-France.fr». La responsabilité d’Ouest-France ne saurait être engagée 

si quelques cas fortuits ou de force majeure imposaient quelque modification que ce soit au 

« Prix Film de poche ouest-france.fr ».  

 

ARTICLE 12 

La participation au « Prix Film de poche ouest-france.fr » implique l'acceptation entière et 

sans réserve du présent règlement. 

  

ARTICLE 13  

Conformément à l’article L121-38 du Code de la Consommation, le présent règlement a été 

déposé à la S.C.P Lebret - Nedelec – Le Bourhis huissiers de justices à Rennes. Il peut être 

obtenu sur simple demande, à Ouest-France, Service Promotion, 35051 RENNES CEDEX 

9 et est consultable sur le site internet www.ouestfrance.fr (timbre remboursé sur 

demande). 

http://www.ouest-france.fr/dossiers/accueil_-Prix-du-Film-de-Poche-2013-2014_2233961_dossiers.Htm

