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Guide vidéo
Conditions de participation
Toute personne âgée de 18 à 26 ans peut participer au Fairtrade Film Challenge, seule ou en équipe de deux. Chaque participant 
ne peut se trouver que dans une seule équipe et chaque équipe ne peut soumettre qu’une seule vidéo.

Instructions 
Sujet : 
« Faut-il avoir un grain pour consommer du café équitable ? » : inspirez-vous de ce thème et jouez de votre créativité pour 
mettre en avant les enjeux et les bienfaits du commerce équitable !

Technique :
Format : MP4
Durée de la vidéo : 30 à 90 secondes
Intitulé du fichier : numérodeparticipation.mp4
Type de vidéo : 

- filmée (smartphone, caméra, appareil photo…)
- animée (BD, stop motion, motion design, dessin animé…)

Format libre : Clip, fiction, mini-reportage… laissez libre court à votre imagination !
Son : attention de bien veiller à ce que votre vidéo soit audible

Droits d’auteur, d’image et de voix :
Assurez-vous que les acteurs / figurants / voix off vous donnent leur autorisation pour diffuser leur image / voix.

Utilisez des éléments (photos, dessins, musique, etc) libres de droits ou demandez à leur auteur le droit de les utiliser.

En acceptant le règlement, vous accordez à Max Havelaar France une licence d’utilisation non exclusive, transférable, libre de 
redevances, perpétuelle et sans limite de territoire pour la diffusion de votre vidéo, sous réserve de vous mentionner comme 
son auteur.

Etapes du concours
A partir du 2 octobre : Inscrivez-vous, seul ou en binôme, sur le site du Fairtrade Film Challenge 2017
Jusqu’au 19 novembre : Mettez en ligne votre vidéo et renseignez les informations nécessaires 
Du 27 novembre au 10 décembre : Récoltez des mentions « J’aime » pour faire partie des 10 finalistes
Du 11 au 19 décembre : Les 10 vidéos ayant reçu le plus de mentions « J’aime » sont notées par le jury
Fin décembre / janvier : Annonce de l’équipe gagnante et remise des prix 

Critères de notation 
 Les vidéos seront notées à partir des critères d’évaluation suivants :
- Lien avec la thématique
- Pertinence pour valoriser les enjeux et les bienfaits du commerce équitable
- Originalité
- Qualité artistique 
- Qualité technique
- Qualité éditoriale

Critères d’exclusion
Le non-respect des consignes suivantes disqualifiera automatiquement les vidéos:
- Age du participant : entre 18 et 26 ans à la date de l’inscription
- Délais de rendu : du 02 octobre au 19 novembre 2017 à minuit
- Durée: 30 à 90 secondes 
- Format : vidéo MP4
- Le son de votre vidéo doit être audible
- Thématique : café et commerce équitable 
- Ne pas valoriser de marques (visuel et/ou audio) 
-  Ne pas mentionner de propos à caractère discriminant, violent, pornographique, raciste, sexiste, homophobe, diffamatoire ou 

vulgaire.
- Non-respect du droit à l’image/voix ou de la propriété intellectuelle
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