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REGLEMENT DE PARTICIPATION À  
L’URBAN FILMS FESTIVAL 2014 

 
 
ARTICLE 1 : ORGANISATEUR, DATES, THEME ET CATÉGORIES 

Association R.Style dont le siège social se trouve 41 avenue de Flandre – 75019 Paris (ci-
après « l’Organisateur ») organise du 13/12/2013 au 30/03/2014 l’appel à films dans le 
cadre l’Urban Films Festival -Festival international de films urbains-. La participation est 
gratuite et sans obligation d’achat. Toutes les vidéos devront traiter des cultures urbaines. Les 
différentes catégories de participation au Festival sont :  

- Documentaire 
- Court-métrage  
- Performance 

 

Cf. article 6 pour le descriptif de chaque catégorie. 

 

ARTICLE 2 : OBJET ET INSCRIPTION 

2.1 La participation au Festival implique l'acceptation expresse et sans réserve du présent 
règlement, en toutes ses stipulations, des règles de déontologie ainsi que des lois et 
règlements applicables en France. Tout litige concernant son interprétation sera tranché 
souverainement et sans appel par l’Organisateur. 

2.2 Le Festival est ouvert à toute personne physique.  

Tout participant mineur devra nécessairement avoir requis et obtenu une autorisation 
parentale avant son inscription au Festival. Cette autorisation parentale pourra être exigée par 
l’Organisateur. L’Organisateur se réserve le droit de résilier toute participation dont le 
participant est un mineur qui ne remettrait pas l’autorisation parentale dans les délais requis. 

2.3 Le participant doit envoyer le formulaire d’inscription ainsi que sa vidéo soit par e-mail, 
soit via une plateforme d’envoi de fichiers comme wetransfer avant le 30/03/2014.  

2.4 Le Participant est informé et accepte que les informations saisies dans la fiche 
d’inscription vaillent preuve de son identité. Les informations saisies par le participant 
l'engagent dès leur validation. L’Organisateur se réserve le droit de vérifier l’exactitude des 
données fournies par les participants. 

Le Participant s'engage à compléter de bonne foi la fiche d’inscription mis à sa disposition et à 
transmettre à l’Organisateur des informations exactes. Le Participant doit renseigner 
l'ensemble des zones de saisie. 

Les Participations au Festival seront annulées si elles sont incorrectes, incomplètes, 
contrefaites ou réalisées de manière contrevenante au présent règlement. 
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ARTICLE 3 : RÉCOMPENSES/PRIX 

Le festival récompensera trois réalisations : 
 
3.1 Prix Urban Films Festival  
Le parrain mécène du Festival, Jamel Debbouze et le CNC récompenseront la meilleure 
réalisation avec un prix de 15 000 € d’aide à la réalisation d’un prochain court-métrage sur le 
thème des cultures urbaines. 

3.2 Prix Coup de Cœur RStyle 
Le film lauréat aura une aide à la diffusion notamment lors de l’Urban Films Festival Itinérant. 

3.3 Prix Documentaire France O  
Le film lauréat est préacheté et diffusé nationalement sur la chaîne France O. 

 

ARTICLE 4 : PARTICIPATION AU FESTIVAL 

4.1 Chaque participant est identifié selon son nom, prénom et adresse. Chaque Participant 
peut participer avec plusieurs vidéos. Toute vidéo ne remplissant pas ses conditions seront 
exclues du Festival. Une même vidéo peut être coréalisée.  

Le Participant garantit que la vidéo proposée est originale et qu'il est le seul détenteur des 
droits de propriété intellectuelle attachés à cette vidéo. À ce titre, le Participant fera son 
affaire des autorisations de tous tiers ayant directement ou indirectement participé à sa 
réalisation et/ou qui estimeraient avoir un droit quelconque à faire valoir à son égard, 
notamment leur droit à l’image, et assumera la charge de tous les éventuels paiements en 
découlant. 

De façon générale, le Participant garantit l’organisateur du présent Festival contre tous 
recours, actions ou réclamations que pourraient former, à un titre quelconque, tous tiers, à 
l’occasion de l’exercice des droits cédés aux présentes et plus généralement au titre de toutes 
les garanties et engagements pris au titre du présent accord. R.Style se réserve le droit de 
procéder à toute vérification pour l’application du présent article. 

4.2 Le participant s'interdit de mettre en œuvre ou de chercher à mettre en œuvre tout 
procédé de participation qui ne serait pas strictement conforme au respect des principes du 
Festival et de ce présent règlement. 

4.3 L’Organisateur se réserve le droit de disqualifier tout participant qui altère le 
fonctionnement du Festival ou qui viole les règles officielles du Festival. L’Organisateur se 
réserve le droit de poursuivre quiconque tenterait de frauder ou de nuire au bon déroulement 
de ce Festival. 

4.4 L’Organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect du 
présent article comme de l'ensemble du règlement, notamment pour écarter tout participant 
ayant commis un abus quelconque ou une tentative de fraude, sans toutefois qu'il ait 
l'obligation de procéder à une vérification systématique de l'ensemble des formulaires 
d’inscription reçus, mais pouvant éventuellement limiter cette vérification aux formulaires des 
participants sélectionnés. 

4.5 L’Organisateur se réserve le droit de proroger, d'écourter, de modifier ou d'annuler le 
présent Festival en raison d'événements indépendants de sa volonté. Ainsi, si pour quelque 
raison que ce soit, ce Festival ne devait pas se dérouler comme prévu ou pour cause de motif 
dépassant le contrôle de l’Organisateur et corrompant ou affectant la gestion, la sécurité, 
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l’équité, la bonne tenue du Festival, l’Organisateur se réserve alors le droit discrétionnaire 
d’annuler, de modifier ou suspendre le Festival ou encore d’y mettre fin sans délai, sans que 
les participants ne puissent rechercher sa responsabilité de ce fait. 

4.6 L’Organisateur pourra décider d'annuler le Festival ou une participation s'il apparaît que 
des fraudes manifestes sont intervenues sous quelque forme que ce soit. 

4.7 En tout état de cause, en s’inscrivant au Festival, le Participant s’engage à ce que le 
contenu de la vidéo participante respecte l’ensemble des législations en vigueur et plus 
particulièrement :  

- Respecte l'ordre public et ne soit pas contraire aux bonnes mœurs ;  

- Respecte les droits de propriété intellectuelle des tiers ; 

- Ne porte pas atteinte à la réputation, à la vie privée et à l'image de tiers;  

- Ne contient pas de propos dénigrants ou diffamatoires ;  

- Ne présente pas de caractère pédophile ;  

- Ne heurte pas la sensibilité des mineurs ; 

- Ne présente pas de caractère pornographique ;  

- Ne porte pas atteinte à la sécurité ou à l'intégrité d'un Etat ou d'un territoire ;  

- N’incite pas à la discrimination qu'elle soit basée sur le sexe, la religion, la nationalité, 
l'invalidité, l'orientation sexuelle, l'âge ou les opinions politiques ;  

- N’incite pas au crime, à la haine, à la violence, au suicide et au racisme ;  

- N’incite pas à commettre un crime, un délit ou un acte de terrorisme ;  

- Ne contient pas de mentions de marques déposées ; 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

L’Organisateur se réserve le droit, sans avoir à le justifier, de ne pas faire participer au Festival 
les vidéos et messages qui relèveraient ou qu’il estimerait relever des catégories ci-avant 
listées. 

 

ARTICLE 5 : CONVENTION DE PREUVES 

Il est convenu que les données contenues dans les systèmes d'information de l’Organisateur 
ont force probante quant aux éléments de connexion et aux informations résultant d'un 
traitement informatique relatif au Festival organisé par l’Organisateur. 
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ARTICLE 6 : CATEGORIES 

6.1 Documentaire 

Moyen et long métrage. 

6.2   Court-métrage  

Maximum 15 minutes. 

6.3 Performances 

Maximum 5 minutes 

Les films en langues étrangères doivent obligatoirement être sous-titrés en français. 

 

ARTICLE 7 : DIFFUSION ET EXPLOITATION 

La date et les lieux du Festival seront communiqués à une date ultérieure. 

Les vidéos participantes pourront faire l’objet d’autres projections où l’Organisateur serait 
éventuellement partenaire. 

Les vidéos participantes seront accessibles en visionnage au sein de la Médiathèque RSTYLE 
ainsi que sur les chaînes web associées au Festival. 

Les vidéos participantes pourront faire l’objet de diffusions commerciales (web, télévision, 
cinémas, festivals,…). 

 

ARTICLE 8 : LIBRE DE DROITS 

Le participant fera son affaire des autorisations de tous tiers ayant directement ou 
indirectement participé à sa réalisation et/ou qui estimeraient avoir un droit quelconque à 
faire valoir à son égard, notamment leur droit à l’image, et assumera la charge de tous les 
éventuels paiements en découlant. 

Le participant garantit que les illustrations musicales sont libres de droits. L’Organisateur se 
décharge de toutes responsabilités e cas de litige sur les droits à l’image et au son, seul le 
participant sera responsable. 

 

ARTICLE 9 : LITIGES 

Le fait de participer à ce Festival et d’avoir coché la case d’acceptation du présent règlement 
lors de l’inscription entraîne l'acceptation pure et simple du présent règlement. 

Aucune réclamation d’aucune sorte ne peut intervenir concernant tout ou partie du festival au-
delà d’un délai de 2 mois, courant à compter de la fin du Festival. 

Le présent règlement est soumis à la loi française. Toutes difficultés d'interprétation du 
présent règlement et tout cas litigieux seront tranchées en dernier ressort par le tribunal du 
siège social de l’Organisateur. 
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ARTICLE 10 : INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Pour participer au Festival, les participants doivent fournir certaines informations les 
concernant. Ces informations seront sauvegardées et feront l’objet d’un traitement 
automatisé en conformité avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés. 

Les participants disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données les concernant. Les participants peuvent exercer ce droit en 
écrivant à : RSTYLE/URBAN FILMS FESTIVAL 74 rue d’Aubervilliers 75019 Paris. 

Ces données pourront être utilisées par l’Organisateur à des fins commerciales sous réserve 
de l’acceptation expresse des participants. 

 

ARTICLE 11 : RESPONSABILITE 

L’Organisateur ne saurait être déclaré responsable pour toutes erreurs, omissions, 
interruptions, effacement, perte de tout courrier électronique et plus généralement, de la 
perte de toute donnée de ce fait. 

L’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable de l'encombrement du réseau Internet, 
de la qualité de l'équipement des internautes, ni de la qualité de leur mode d'accès qui 
pourraient avoir des répercussions sur le délai d'acheminement des réponses ou sur le temps 
de connexion nécessaire à la participation. Ainsi, la responsabilité de l’Organisateur ne pourra 
être engagée si les formulaires d’inscription ne sont pas enregistrés, sont incomplets, ou 
impossibles à vérifier. 

 

ARTICLE 12 : MISE EN LIGNE DU PRESENT REGLEMENT 

Le règlement complet du Festival est disponible sur le site ww.urbanfilmsfestival.com 

Une copie écrite du règlement est adressée à titre gratuit, à toute personne qui en fait la 
demande avant la clôture de l’appel à films. Cette demande doit être adressée, par courrier 
uniquement, à RSTYLE/URBAN FILMS FESTIVAL 74 rue d’Aubervilliers 75019 Paris. 

 

 


