Concours - vidéo
Conditions de participation
Organisateur : Centre d’Information et de Prévention de la Ligue Luxembourgeoise d'Hygiène
Mentale a.s.b.l. (LLHM) en collaboration avec Feierblumm Productions a.s.b.l. et le Centre
national de l’audiovisuel.
Objet du concours et format des vidéos : Les participant(e)s sont invité(e)s à réaliser une vidéo
d’une durée de maximum 3 minutes comportant un message de sensibilisation et/ou de
promotion de la santé mentale. Cette production pourra s’appuyer sur des histoires réelles ou
fictionnelles.
Le générique et les crédits de fin ne sont pas pris en compte dans la durée de la vidéo ; ils ne
devront cependant pas dépasser 15 secondes et devront comporter la mention :
Cette vidéo a été réalisée dans le cadre de la 2ème édition de la semaine de la santé mentale.
Organisée par le Centre d’Information et de Prévention de la Ligue, en partenariat avec
Feierblumm Productions et le Centre national de l’audiovisuel.
Les participants peuvent soumettre des vidéos en français, luxembourgeois, allemand ou anglais.
Les vidéos dans une autre langue doivent être sous-titrées.
Soumission des vidéos : Chaque participant(e) peut soumettre un maximum de 3 vidéos. Pour
soumettre une vidéo, le formulaire de participation est à compléter sur le site
www.semainesantementale.lu. Un mail de confirmation sera alors envoyé avec un lien pour
charger sa/ses vidéos.
La date limite de réception des vidéos est fixée au 15 septembre 2020 à 23h59.
Droits d'auteur :
Chaque participant déclare et garantit que sa vidéo est originale et qu’il est le seul auteur de la
vidéo soumise au concours. Par conséquent, il est le titulaire exclusif des droits de propriété
intellectuelle et artistique attachés à cette vidéo, à savoir le droit au nom, le droit de reproduction
et le droit de représentation au public de la vidéo. Chaque participant assure avoir obtenu
l’autorisation préalable écrite des personnes identifiées sur la vidéo présentée ou des personnes
propriétaires des biens représentés. De plus, il assure avoir utilisé exclusivement des extraits
musicaux originaux ou libres de droits, de telle sorte que la responsabilité de l’organisateur ne
pourra pas être engagée du fait de l’utilisation de ladite vidéo dans le cadre du présent concours
et dans le futur.

Droits d'utilisation : Chaque auteur, ainsi que les modèles potentiellement représentés,
accordent à la LLHM a.s.b.l. un droit exclusif d'utilisation de la vidéo soumise. La LLHM a.s.b.l. est
autorisée à utiliser la ou les vidéo(s) gratuitement et pour une période illimitée dans le cadre
d’actions de sensibilisations et sans but lucratif. Chaque auteur autorise l’organisateur à procéder
à des modifications raisonnables des vidéos par tout moyen technique.
Admissibilité: Les sujets pornographiques et violents ou violant la loi sont exclus de la
compétition. Seront notamment illicites les films à caractère diffamatoire ou injurieux, à caractère
raciste, incitant ou faisant l’apologie de la violence ou de la discrimination sous toutes ses formes,
portant atteinte aux droits de la personnalité, droits d’auteurs, droits voisins et au droit des
marques. Toute participation d’un mineur au concours fait présumer l’obtention de l’autorisation
des parents ou du représentant légal. L’organisateur se réserve le droit de demander une preuve
de cette autorisation et d’annuler automatiquement la participation au concours du mineur en
l’absence de justification de cette autorisation.
Reconnaissance des décisions : La sélection des meilleures vidéos ainsi que du grand gagnant
sera effectuée par un jury nommé par la LLHM a.s.b.l. et Feierblumm Productions. Ces vidéos
seront diffusées sur notre chaîne Youtube. Elles feront ainsi l’objet d’un prix du public à l’aide
d’un sondage effectué sur nos réseaux sociaux. Les décisions du jury ne peuvent être contestées.
Aucun recours en justice ne sera permis. Les lauréats du concours seront avertis par email et
annoncés sur nos réseaux sociaux.
Prix : Le/la gagnant(e) du concours désigné(e) par le jury recevra 1000€, mis à disposition par
Feierblumm Productions. Les cinq meilleures vidéos auront la possibilité de remporter différents
prix lors du vote du public.
En téléchargeant une vidéo sur ce site, le participant accepte toutes les conditions de
participation énoncées ici.

