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Règlement du concours 
 
      Movi’t Festival est un concours vidéo visant à promouvoir l’île de Tahiti. Pour y participer, 
les candidats devront tenir compte du présent règlement. 
  
 

I- OBJET DU CONCOURS 
 
Article 1 : Thème du concours 
   Le concours vidéo « Destination Tahiti » a pour objectif de faire réaliser une vidéo 
promotionnelle de l’île de Tahiti par des personnes, non professionnelles, âgées de 16 ans 
minimum. 
 
Article 2 : Critères des productions 
   Les participants devront uniquement se focaliser sur la promotion de la destination Tahiti, 
des séquences présentant d’autres îles sont formellement interdites. Les participants 
devront veiller à remettre leurs productions avant le jours désignés. Tout dépassement des 
délais entraînera la nullité de la candidature. Les vidéos devront durer entre 1 minute 30 à 2 
minutes maximum.  
       Le comité se réserve toutefois le droit d’accepter à titre exceptionnel une production ne 
respectant pas les critères précisés ci-dessus.  



 2 

 

II- CONDITIONS INSCRIPTIONS 
 
 
Article 3 : Conditions de participation 
- Les participants doivent être âgés de minimum 16 ans. Les mineurs devront fournir 

une attestation parentale ;  
- Les participants doivent être résidents de Polynésie-Française (un certificat de 

résidence sera demandé à la réception des lots) ; 
- Les candidats peuvent être étudiants, sans emplois, ou salariés à l’exclusion ; des 

membres issus d’une entreprise reconnue dans la production audiovisuelle ; 
- Seule une production par participants sera admise. 

 
 
Article 4 : Inscription et dépôt des vidéos  
    Les inscriptions s’effectueront à partir du 2 Février 2019. Les participants devront envoyer 
leur fiche d’inscription à l’adresse mail movitfestival@gmail.com. 
     Les fiches d’inscription sont téléchargeables sur le site Internet Mov’it. Aucun envoi ne 
pourra se faire par la poste. 
 
      Les candidats devront déposer leur vidéo ainsi que les autorisations de droit à l’image 
avant le 15 Mars 2019 auprès du comité d’organisation. Chaque remise de vidéo devra être 
composée des éléments suivants :  
- Le film enregistré sous forme de fichier vidéo au format .avi, .mpeg, .mov et nommé 

avec le nom et prénom de la personne. 
- Le film sera enregistré sur un support tel qu’une carte mémoire ou une clé USB 

uniquement. 
Le film devra être déposé en main propre. Toute inscription et/ou remise de vidéo 
incomplète ne pourra être admise à concourir. 
 
 
Article 5 : Responsabilité du groupe Mov’it 
  Les membres du groupe Mov’it s’engagent à prendre le plus grand soin des productions qui 
leur seront confiées. Ils déclinent toute responsabilité pour les dommages que les œuvres 
pourraient subir lors de leur acheminement, ou durant la représentation. Le comité 
d’organisation décline toute responsabilité en cas de méconnaissance des candidats aux 
règles régissant le droit d’auteur et le droit à l’image. 
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Article 6 : Respect des lieux de tournage  
    Les participants devront respecter les lieux au sein desquels ils effectueront leurs prises de 
vue. 
 
 

III- DROITS D’AUTEUR ET D’IMAGE 
 
 
Article 7 : Respect du droit d’auteur  
   Les participants déclarent détenir tous les droits et autorisations nécessaires concernant 
les courts-métrages leur permettant de participer au présent concours, et garantissent le 
groupe Mov’it de tout recours ou action qui pourraient lui être intentés à cet égard. A cette 
fin, ils garantissent notamment être l’auteur de la vidéo, ne pas porter atteinte aux droits 
d’un tiers, notamment le droit à l’image, le droit au respect de la vie privée et les droits de 
propriété intellectuelle (droit d’auteur, …). Les musiques utilisées dans les vidéos relèvent de 
la responsabilité de chacun des réalisateurs. Toute utilisation d’œuvre existante est 
réglementée, l’utilisateur devant se mettre en conformité avec les droits d’auteur (SACEM 
etc).  
Le groupe Mov’it s’acquittera des droits SACEM pour la diffusion des films lors de la soirée 
de remise des prix. 
 
Article 8 : Respect du droit à l’image  
    Les participants devront s’assurer que les personnes présentes dans le film ont donné leur 
accord de cession de droit à l’image. Les participants sont responsables des images filmées 
diffusées, le Groupe Movi’t se décharge de toutes responsabilités autour des droits d’images 
des personnes présentent dans les vidéos diffusées. 
 
 
 

IV- AUTORISATIONS DE DIFFUSION DES OEUVRES 
 
Article 9 : Absence d’usage commercial et diffusion des vidéos 
     Les participants autorisent le groupe Movi’t, de diffuser leurs vidéos, à titre gratuit et sans 
limitation de durée. Le groupe Mov’it détient le droit de diffuser les court-métrages réalisés 
par les participants lors de la soirée de clôture mentionnée à l’article 15. Il est formellement 
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interdit d’intégrer des séquences vidéo exposant une marque (vêtement, cosmétique, 
voiture, électronique, etc) afin que les productions ne soient utilisées à des fins marketing. 
Article 10 : Diffusion d’informations liées aux productions  
   Les participants autorisent le groupe Mov’it sans contrepartie à diffuser leur œuvre et à 
communiquer leurs noms et coordonnées dans toutes les manifestations promotionnelles et 
de communication liées au Festival Mov’it. Toutes les vidéos seront diffusées sur la chaîne 
de télévision TNTV, sur sa chaîne dédiée en France et sur les réseaux sociaux. Les vidéos 
gagnantes se verront être diffusées sur TNTV et utilisées et diffusées par nos partenaires pour 
la même durée. Les participants acceptent également d’être photographiés et autorisent 
l’utilisation de leur image dans toutes les manifestations promotionnelles et de 
communication liées au Festival Movi’t sur une période de 1 an.  
 
 
 

V- JURY ET SÉLECTION DES VIDÉOS 
 
Article 11 : Jury  
  Un jury composé de professionnels de l’audiovisuel, de la publicité et du domaine 
touristique sera chargé de juger les productions lors du festival,à partir une fiche de notation. 
 
Article 12 : Pré-sélection des productions 
   Une présélection se fera si nécessaire par le comité organisateur, toutes catégories 
confondues, au regard des critères de recevabilité suivants : 
- Le traitement du thème ; 
- La durée du film ; 
- La qualité technique (image, son).  

 
Article 13 : Exclusion de vidéos  
   Une fois les productions réceptionnées, elles seront par la suite analysées par le comité 
organisateur afin de s’assurer du respect de la règlement et des contraintes imposées. 
Le groupe Mov’it se réserve le droit d’exclure toutes vidéos comportant des scènes de 
violence, pornographiques, immorales, discriminatoires, prosélytes ou sectaires ou contraire 
à ses valeurs.  
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VI- AUTORISATIONS DE DIFFUSION DES OEUVRES 
 
Article 14 : Vote du jury et publication des résultats 
     Le jury notera les productions des participants selon une grille de notation.  L'équipe ayant 
recueilli le plus grand nombre de points sera déclaré vainqueur et les résultats du jury seront 
annoncés lors de la soirée de remise des prix. Les résultats et photos des gagnants et de la 
soirée seront également publiés sur la page Facebook, le site internet du groupe Mov’it, et 
sites et réseaux sociaux des partenaires. 
 
Article 15 : Soirée de clôture  
  Un festival et une soirée de remise des prix du présent concours se tiendront le 5 Avril 2019, 
dans le cadre d’une journée accueillant diverses activités et stands et également une soirée 
au cours de laquelle, les vidéos sélectionnées seront diffusées et les résultats du vote du jury 
seront annoncés. 
 
Article 16 : Modification du règlement 
     Le groupe Mov’it se réserve le droit d’annuler ou de modifier unilatéralement le présent 
concours et le festival s’il estime que les circonstances l’exigent sans que leur responsabilité 
ne puisse être engagée. Les candidats seront informés de ces modifications ou annulations 
dans la mesure du possible. Dans ce cas, les documents reçus seront retournés aux candidats. 
 
 

VII - ATTRIBUTION DES PRIX  
 

Article 17 :  Désignation des gagnants 
Trois (3) participants seront désignés gagnants par le Jury en fonction des critères de 
sélection définis. Les décisions du jury sont définitives et irrévocables. 
 
- Prix 

Seuls les 3 (trois) premiers du classement du concours seront récompensés. Au-delà, les 
participants ne seront pas classés. 
Chaque lauréat sera récompensé le soir de la cérémonie de remise des prix.  
La liste des lauréats sera publiée sur le site du groupe Mov’it. 
 
3 (trois) prix seront décernés à l’issue du concours : 1er prix, 2ème prix et 3ème prix. 
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Le gagnant de chaque prix recevra : 
Pour le 1er prix : 
- Un billet d’avion Air Tahiti Nui aller-retour pour 1 personne, en classe Moana, 

destination Japon d’une valeur de 180.000 XPF (date à définir avec l’accord de Air 
Tahiti Nui) ; 

- Diffusion de la vidéo gagnante sur TNTV ; 
- Diffusion d’une vidéo de 30 secondes et de 15 photographies, produites durant le 

voyage au Japon, sur le site Manu ITI. 
 
Pour le 2ème prix : 
- Un bon cadeau pour 2 personnes pour un vol en hélicoptère partagé de 20 minutes au 

départ de Tahiti d’une valeur de 65.000 xpf offert par Tahiti Nui Hélicoptère ; 
- 1 séjour en pension de famille dans l’Archipel de la Société offert par l'Association du 

Tourisme Authentique de Polynésie-Française. 
- Diffusion d’une vidéo de 30 secondes et de 3 photos (minimum), faites par le gagnant 

à l’issue du tour en hélicoptère, par Tahiti Nui Hélicoptère. ; 
 
Pour le 3ème prix : 
- Un bon cadeaux pour 2 personnes pour un vol en hélicoptère partagé de 10 minutes 

au départ de Tahiti d’une valeur de 32.000 xpf offert par Tahiti Nui Hélicoptère ; 
- 1 séjour en pension de famille dans l’Archipel de la Société offert par l'Association du 

Tourisme Authentique de Polynésie-Française. 
- Diffusion d’une vidéo de 30 secondes et 3 photos (minimum), faites par le gagnant à 

l’issue du tour en hélicoptère, par Tahiti Nui Hélicoptère. 
 
Article 18 : Tirage au sort  
     Un tirage au sort sera effectué durant la cérémonie de remise des prix auprès du public. 
Ce tirage au sort est ouvert à toute personne physique, majeure ou mineure, présentes 
durant la soirée de remise des prix. Des tickets numérotés seront distribués à chaque 
personne présente afin de participer au tirage au sort.  
Une participation par personne et un seul gagnant du jeux sera tiré. Tout gagnant qui ne se 
sera pas manifesté le soir même durant le tirage, sera considéré comme ayant définitivement 
renoncé à son gain et se verra remplacé le soir même.  
Le gagnant du tirage au sort recevra : 

• 1 petit-déjeuner pour 2 personnes dans un petit hôtel à Moorea offert par l'Association 
du Tourisme Authentique de Polynésie-Française 


