ARTICLE 1 : ORGANISATION DU CONCOURS
Le groupement d’intérêt public RESACOOP organise un jeu intitulé «Concours Jeunesse et solidarité internationale en AuvergneRhône-Alpes : de l’international au local», dans le cadre de la célébration de son 25e anniversaire.

ARTICLE 2 : OBJET DU CONCOURS
La participation à ce concours est gratuite et sans obligation d’achat. Elle consiste en la production d’un support vidéo diffusable
destiné à mettre en valeur les initiatives de solidarité et coopération internationales menées par des jeunes de la région AuvergneRhône-Alpes.
Dans le cadre du concours, un jury désignera les lauréats parmi les participants.
Les objectifs du concours sont :
• Valoriser les projets de solidarité internationale menés par les jeunes résidant en Auvergne-Rhône-Alpes,
• Valoriser l’importance de l’accompagnement des jeunes dans la bonne réalisation de leurs projets ainsi que les structures
qui assurent cet accompagnement,
• Diffuser et valoriser des bonnes pratiques de solidarité internationale
La participation au concours implique l’acceptation sans réserve des participants au présent règlement dans son intégralité.

ARTICLE 3 : DATES ET DURÉE
Le concours se déroule du 21 juin 2019 au 30 septembre 2019 inclus.
Les inscriptions sont ouvertes du 21 juin 2019 au 25 juillet 2019 à midi - toute demande d’inscription ultérieure sera soumise à
validation de l’équipe de RESACOOP.
Le jury se tiendra entre le 1er et le 10 octobre 2019 à Lyon.
La remise des prix aura lieu le 16 octobre 2019 à l’Hôtel de Région de Lyon.
Le jury sera composé de membres du conseil d’administration du GIP RESACOOP, de représentants des Réseaux départementaux
Jeunesse et solidarité internationale (ci-après RDJSI) et de partenaires du GIP RESACOOP.
Chaque groupe de participants présentera son projet et sa vidéo à l’oral lors de la tenue du jury, à Lyon.
Si des participants ne peuvent se déplacer à cette occasion, une participation à distance, via un outil de web conférence, ou le
mandatement d’une personne tierce peuvent être envisagés avec accord préalable de l’organisateur.
Les participants s’engagent à être présents à la remise des prix le 16 octobre 2019 ou à minima à mandater un représentant qui y
assistera en leur nom.
RESACOOP se réserve la possibilité de prolonger la période de participation et de modifier toute date annoncée.
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ARTICLE 4 : PRIX
Le prix prendra deux formes :

Une subvention :
Les 2 productions lauréates seront désignées et remporteront chacune 1000€ pour une enveloppe globale de 2000€ :
• Meilleure réalisation : ce prix récompensera la production désignée comme étant la plus aboutie d’un point de vue respect des
critères, réalisation, qualité visuelle de la production.
• Meilleur projet : ce prix récompensera la production désignée comme étant celle dont le projet présenté répond le mieux aux critères
énoncés.
La somme sera versée à l’association de solidarité internationale* choisie par les lauréats. Il peut s’agir de la propre association des
lauréats s’ils en ont une, de la structure qui les a accompagnés dans leur projet ou toute autre association de solidarité internationale
enregistrée en Auvergne-Rhône-Alpes.
Un relai de communication et de mise en valeur :
Les productions lauréates bénéficieront d’une mise en avant spécifique sur les supports de communication de RESACOOP : site
internet et réseaux sociaux, publication papier la Lettre de RESACOOP (numéro de janvier 2020), infolettre électronique Resa’Clic.
Accompagnement technique des candidats :
Tous les groupes participant pourront bénéficier d’un accompagnement à distance et de conseils dans le cadre de la réalisation et de
la production de leur vidéo. Cet accompagnement sera réalisé sur demande, lors de l’inscription au présent concours.
Cette prestation sera effectuée par une structure tierce et financée par RESACOOP.

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les participants :
Ce concours est réservé au public suivant :
• Résidant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes
• Ayant mené ou étant en cours de réalisation d’un projet de solidarité/coopération internationale avec un pays dit du « Sud ».
• Le groupe doit être accompagné par une structure tierce, membre des RDJSI Auvergne-Rhône-Alpes (liste des contacts disponible
sur www.resacoop.org/jeunesse-et-solidarite-internationale-en-rhone-alpes )
• Les participants ne peuvent présenter qu’une seule production/vidéo dans le cadre de ce concours
Les participants souhaitant bénéficier de l’accompagnement technique doivent retourner le bulletin de participation du concours
dûment complété au plus tard le 15 juillet 2019 :
• Par courrier : RESACOOP – concours 25 ans – 10 place
des archives – 69002 LYON
• Par courriel : mail@resacoop.org
• Ou compléter la version en ligne du formulaire dont le lien
est disponible à l’url suivante : www.resacoop.org/concours_
jeunes_RESACOOP_2019
Les participants ne souhaitant pas bénéficier de
l’accompagnement technique pourront retourner le formulaire
au plus tard le 30 septembre, en même temps que leur
production.
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La production :
L’objet de ce concours est la production d’une vidéo qui devra remplir les critères suivants :
Caractéristiques techniques
• Un fichier vidéo dans l’un des formats suivants : .MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI.
• Durée comprise entre 3 et 5 minutes (génériques et crédits éventuels inclus).
• Les logos de RESACOOP et de la/ ou les structure.s de référence (si elle en a un) devront être intégrés à la vidéo (dans un générique
de fin par exemple).*
• Les participants devront s’être assurés qu’ils disposent des droits de diffusion pour les images et personnes apparaissant dans la
vidéo.*
• Le type de vidéo est laissé au choix des participants : captation live, motion design, diaporama animé…

*un « kit » comportant les logos ainsi que des modèles de documents comme les « autorisation de droit à l’image » sera mis à disposition
des participants à compter du 15 juillet 2019.
Caractéristiques de contenus :
• La vidéo concerne un projet de solidarité internationale mené par les participants
• La vidéo devra comporter les 3 dimensions suivantes :
o Présentation du projet
o Ce que le projet a apporté aux jeunes participants
o S’ils ont été accompagnés : un retour sur l’accompagnement reçu ici dans le cadre du projet et ce que cela leur a apporté

Des vidéos antérieures à la date de ce concours peuvent être présentées sous réserve qu’elles remplissent toutes les conditions sus
mentionnées.

Modalités d’envoi des fichiers :
Les productions vidéo devront être envoyées au plus tard le 30 septembre 2019 à midi (heure de Paris) :
• Soit par courriel* à mail@resacoop.org en ajoutant la mention « concours 25 ans RESACOOP » dans l’objet du courriel.
• Soit en apportant le fichier sur support numérique (clé usb, cd, disque dur externe…) directement dans les locaux de RESACOOP à
Lyon. Dans le cas présent, il est impératif que les candidats prennent au préalable un rendez-vous afin de s’assurer
qu’une personne de l’équipe technique de RESACOOP sera disponible pour les accueillir.
Le rendez-vous peut être pris par courriel à mail@resacoop.com en ajoutant la mention « concours 25 ans
RESACOOP » dans l’objet du courriel, soit par téléphone au 04 72 77 87 67
*Si les productions sont trop volumineuses pour être envoyées par courriel, elles devront être hébergées sur un site
permettant leur téléchargement par RESACOOP.

ARTICLE 6 : INFORMATION OU PUBLICATION DU
NOM DES GAGNANTS
Les participants seront informés des résultats aux coordonnées mentionnées dans leur formulaire de participation dans les 3 jours
ouvrés suivant la tenue du jury.
L’annonce officielle des résultats à un public externe sera effectuée lors de la soirée de remise des prix le 16 octobre 2019.
A noter :
• Adresse électronique ou adresse postale incorrecte : si l’adresse électronique est incorrecte ou ne correspond pas à celle du
gagnant, ou si pour tout autres raisons liées à des problèmes techniques ne permettant pas d’acheminer correctement le courriel
d’information, l’organisateur ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable. De même, il n’appartient pas à l’organisateur de
faire des recherches de coordonnées de gagnants ne pouvant être joints en raison d’une adresse électronique invalide ou illisible, ou
d’une adresse postale erronée.
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• Les prix ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une quelconque contestation de la part des gagnants, ni d’un échange ou de toute
autre contrepartie de quelque nature que ce soit.

ARTICLE 7 : UTILISATION DES DONNÉES
Du fait de l’acceptation de leurs prix, les lauréats autorisent l’organisateur à utiliser leurs prénoms, noms de projet et structure,
dénominations sociales à des fins promotionnelles sur tout support de son choix, sans que cette reproduction n’ouvre droit à une
quelconque rémunération ou indemnisation autre que le prix gagné.
Les mêmes conditions s’appliquent à la diffusion par RESACOOP des productions reçues.
Les participants sont présumés avoir accompli toutes les démarches liées aux autorisations de droit à l’image auprès des personnes
apparaissant dans leurs supports vidéo. RESACOOP sera en droit de requérir lesdites autorisations auprès des participants.
Afin de faciliter leur démarche, un modèle de formulaire à faire compléter aux tiers sera mis à leur disposition par RESACOOP.
Les productions pourront être diffusées sur les différents supports de communications de RESACOOP.
Pour toute autre utilisation ou diffusion, les participants recevront au préalable une demande d’autorisation par RESACOOP.
RESACOOP garantit que ces utilisations ne feront jamais l’objet d’une monétisation auprès de tiers.

ARTICLE 8 : DONNÉES NOMINATIVES
Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au jeu sont enregistrées et utilisées par RESACOOP pour les
nécessités de leur participation et pour l’attribution des prix.
Conformément à la « loi informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée dans le cadre du RGPD, les participants bénéficient d’un
droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations les concernant. Toute demande devra être adressée à RESACOOP par
courriel ou par courrier postal.

ARTICLE 9 : RESPONSABILITÉ
Le participant reconnaît et accepte que la seule obligation de l’organisateur au titre du Jeu est de
soumettre les candidatures éligibles au jury, sous réserve que sa participation soit conforme aux termes
et conditions du règlement, et remettre les lots aux structures désignées par les gagnants, selon les
critères et modalités définis dans le présent règlement.
L’organisateur ne saurait être tenu pour responsable, sans que cette liste soit limitative, de toute
défaillance technique, matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit, les risques de contamination
par des éventuels virus circulant sur le réseau et l’absence de protection de certaines données contre
des détournements éventuels.
La participation au concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites
d’Internet tant en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter,
que pour interroger ou transférer des informations.

ARTICLE 10 : CAS DE FORCE MAJEURE / RÉSERVES
La responsabilité de l’organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou indépendant de sa volonté ou pour
un nombre insuffisant de participants, le concours devait être modifié, écourté ou annulé.
RESACOOP se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’il jugera utile, relative au respect du règlement, notamment pour
écarter tout participant ayant effectué une déclaration inexacte ou mensongère ou fraudée.
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ARTICLE 11 : LITIGES
Le présent règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d’application ou d’interprétation du Règlement sera tranchée
exclusivement par l’organisateur.
Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l’application ou l’interprétation du présent règlement.
Toute contestation ou réclamation relative au concours devra être formulée par écrit à l’adresse suivante :
mail@resacoop.org
Aucune contestation ne sera prise en compte huit jours calendaires après la clôture du concours.

ARTICLE 12 : CONSULTATION DU RÈGLEMENT
Un exemplaire du présent règlement est disponible et consultable pendant toute la durée du Jeu à l’adresse suivante :
• RESACOOP – 10 place des archives – 69002 LYON
Ainsi que :
• Sur le site Internet de RESACOOP – www.resacoop.org
• Sur demande par courriel à mail@resacoop.org

Pour toute question concernant le présent règlement ou les modalités du concours, merci
d’adresser votre demande :
Par téléphone au +33 (0)4 72 77 87 67
Par courriel à mail @resacoop.org

Pour suivre toute l’actualité
de RESACOOP

RESACOOP

www.resacoop.org

Siège : 10 place des archives 69288 Lyon cedex 02
Tel. +33 (0)4 72 77 87 67

mail @resacoop.org

Site de Clermont-Ferrand :

ou flashez le
code !

Hôtel de Région - 59 boulevard Léon Jouhaux,
63050 Clermont-Ferrand cedex 02
Tel. +33 (0)4 73 31 84 13
auvergne @resacoop.org
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