
Règlement :

Article 1 : Organisation.
Spicee, siège social au 4 faubourg Montmartre, représenté par Jean-Bernard Schmidt en sa qualité
de directeur général, organise un concours documentaire destiné aux jeunes réalisateurs de
moins de 30 ans du 13 septembre 2022 au 19 mars 2023.

Article 2 : Conditions de participation.
Ce concours est reservé pour les moins de 30 ans. On ne peut concourir qu'une seule fois. Le
participant garantit être le réalisateur de son documentaire. Le fait de s'inscrire sous une fausse
identité ou avec l'identité d'une autre personne, de communiquer de fausses informations
entrainera l'annulation de la participation. La participation au Concours implique et emporte
l’acceptation sans réserve du présent Règlement dans son intégralité. Le non-respect de ces
conditions entrainera la nullité de la participation.

Article 3 : Envoi du documentaire.
Les participants doivent envoyer à Spicee via l'adresse contact@spicee.com les vidéos en format
1920x1080, MP4, avec un fichier SRT à part pour les sous-titres si besoin avant le 28 février 2023
23h59. La vidéo peut-être partagée via un lien de visionnage (Wetransfer ou Dropbox), elle doit
durer cinq minutes, génériques inclus.

Article 4 : Prix.
Le réalisateur gagnant obtiendra une enveloppe de 500 euros et son documentaire sera diffusé
sur la plateforme de streaming Spicee. Vous retrouverez le nom du gagnant le 20 mars 2023 sur
les réseaux sociaux de Spicee, Facebook et Instagram.

Article 5 : protection des données personnelles.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement
européen (UE 2016/679) relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), les participants
bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de retrait de leur consentement,
d’effacement, de limitation du traitement ainsi que d’un droit à la portabilité des informations qui
les concernent, qu’elles peuvent exercer en s’adressant par email à contact@spicee.com.

Article 6 : Droits -garanties.
Les participants déclarent expressément détenir tous les droits nécessaires sur les courts-
métrages permettant de participer au présent Concours et garantissent Spicee contre tous
recours ou actions qui pourraient lui être intentés à titre quelconque, à l’occasion de l’exercice des
droits consentis pour le présent Concours, par toute personne ayant participé ou non à la
production du Court métrage susceptible de faire valoir un droit de quelque nature que ce soit.
A ce titre, les participants déclarent expressément n’introduire dans les courts métrages aucun
élément qui serait susceptible de violer les droits de propriété intellectuelle ou de tout autre droit
d’un tiers.
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A cet égard, ils garantissent Spicee contre tout recours, action ou réclamation, qui pourrait le cas
échéant être exercé, à un titre quelconque à son encontre à l’occasion de l’utilisation des courts
métrages, tout tiers qui revendiquerait des droits sur toute ou partie des courts métrages.

Les participants sont seuls et entièrement responsables du contenu des courts métrages ; à ce
titre, ils s’engagent à n’utiliser aucun élément de nature à porter atteinte aux droits de la
personnalité des tiers, et déclarent avoir obtenu l’autorisation préalable de toute personne tierce
dont l’image ou le nom apparaîtrait dans les courts métrages.

Les participants s’engagent par ailleurs à respecter l’ensemble de la législation en vigueur,
notamment toute disposition relative au respect de la vie privée, au droit de la propriété
intellectuelle, au droit de la presse, au droit des brevets, au droit des marques ainsi qu’au droit à
l’image ; les règles d’ordre public, notamment la réglementation applicable en matière de contenu
pornographique, et pédophile ; la législation applicable aux mineurs et notamment à ne pas
intégrer au sein des courts métrages tout élément ayant un caractère pornographique, pédophile,
haineux, injurieux, diffamatoire ou de manière plus générale, attentatoire à l’ordre public et aux
bonnes mœurs ; à ne pas insérer au sein des courts métrages une allusion publicitaire.

Les participants s’engagent à ne pas envoyer de fichiers qui contiendraient des virus. Ils s’engagent
à répondre dans les meilleurs délais à toute demande d’information de la part de Spicee en cas de
litige.


