
Règlement du concours 
 
1) Le concours est organisé par Graine de(n)vie ASBL, ci-après dénommée "L’Organisateur", établi à 
Lambermont. 
 
2) Le concours commence le 08/01/2018 et se poursuit jusqu'au 15/03/2018 à minuit.  
   
3) Le concours est ouvert aux classes de 3ième, 4ième, 5ième et 6ième primaire de l’arrondissement de Verviers ci-
après dénommés « Le Participant ». 
 
4) La participation au concours est gratuite et sans aucune obligation d'achat. 
 
5) L’object du concours consiste en la réalisation d’une capsule vidéo couleur ou noir et blanc d’une durée 
minimale de 30 secondes et d’une durée maximale de 6 minutes. Nous recommandons d’utiliser le format MP4 
ou MOV, et voici une liste complète des formats vidéo qui seront acceptés : 

 3g2 (vidéo de téléphone mobile) 
 3gp (vidéo de téléphone mobile) 
 3gpp (vidéo de téléphone mobile) 
 asf (vidéo Windows Media) 
 avi (vidéo AVI) 
 dat (vidéo MPEG) 
 divx (vidéo DIVX) 
 dv (vidéo DV) 
 f4v (vidéo Flash) 
 flv (vidéo Flash) 
 GIF (Graphics Interchange Format) 
 m2ts (vidéo M2TS) 
 m4v (vidéo MPEG-4) 
 mkv (format Matroska) 
 mod (vidéo MOD) 
 mov (film QuickTime) 
 mp4 (vidéo MPEG-4) 
 mpe (vidéo MPEG) 
 mpeg (vidéo MPEG) 
 mpeg4 (vidéo MPEG-4) 
 mpg (vidéo MPEG) 
 mts (vidéo AVCHD) 
 nsv (vidéo Nullsoft) 
 ogm (format Ogg) 
 ogv (format Ogg) 
 qt (film QuickTime) 
 tod (vidéo TOD) 
 ts (flux de transfert MPEG) 
 vob (vidéo DVD) 
 wmv (Vidéo Windows Media) 

Le thème du concours est «Verviers, ma ville ».  
 

Le Participant peut uniquement soumettre des images dont il est l'auteur et sur lesquelles il détient les 
droits de diffusion. Par ailleurs, les photos ne peuvent comporter aucun élément publicitaire identifiable : nom, 
marque, produit reconnaissable ou logo.  
 
6) Le gagnant a droit à l’animation « VER VIers, l’Homme et le paysage » pour sa classe à une date à convenir 
en fonction des disponibilités entre le 01 avril 2018 et le 30 juin 2018. Les 10 suivants auront droit à participer à 
une balade contée sur les arbres (entre 1h30 et 2H00) dans le parc de Séroule le 30 mars 2018 selon un horaire 
à convenir en fonction des disponibilités. Les vidéos sélectionnées par le CCV (Centre Culturel de Verviers) 
auront droit à une projection sur grand écran le 06 avril à la salle le Tremplin à Dison lors de l’événement « les 



images nous rassemblent ». A partir de la 12ième place les participants auront droit à un bon de réduction de 10 
euros valable sur une animation de notre catalogue entre le 01 avril 2018 et le 01 novembre 2018. À l'issue des 
périodes définies, les gagnants ne pourront plus réclamer leur prix. 
  
7) Chaque Participant ne peut soumettre qu'une seule vidéo.  
 
8) Les données personnelles que nous rassemblons sont soumises à l'article 4 paragraphe 1 de la loi du 8 
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Le participant a toujours le droit de modifier lesdites 
données ou de les supprimer de notre fichier. 
  
9) Les données ainsi rassemblées NE SONT PAS transmises à des tiers. 
 
10) Le classement sera établi à 50% par les votes du public et à 50% par le vote des administrateurs de l’ASBL. 
  
11) Les gagnants seront contactés par e-mail dans les quinze jours suivant la fin du concours. 
  
12) Le prix ne peut être converti en argent, ni même partiellement, et ne peut être transféré à des tiers. 
  
13) Le gagnant accepte que son nom soit divulgué sur le site et/ou dans un mailing. 
 
14) Les Participants dont la vidéo aura été validée, recevront une convention de cession de droits au profit de 
l’Organisateur. Selon cette convention, le Participant autorise l’Organisateur à retoucher ou modifier sa vidéo et 
lui cède les droits de diffusion sur tout type de support, sans restriction ni réserve.  
 
15) Les fautes d'impression et autres erreurs ne peuvent être invoquées pour tenter de faire naître une 
obligation quelconque à la charge de l'organisateur. 
  
16) L'organisateur se réserve le droit de modifier le concours ou une partie de celui-ci, de l'ajourner, de le 
réduire ou bien de le retirer lorsque des circonstances l'exigent. Sa responsabilité ne peut être engagée de ce 
fait. 
  
17) En cas d'éventuelles contestations, seules les juridictions de Verviers sont compétentes. 
18) Par sa participation au concours, le Participant confirme avoir pris connaissance du présent règlement et 
l'accepte entièrement et sans condition. L'Organisateur rejette toute responsabilité dans le cadre de l'utilisation 
d'internet par le participant et d'éventuels problèmes de connexion qu'il rencontrerait. En aucun cas, 
l'Organisateur ne pourra être tenu pour responsable d'accidents, coûts, dommage(s) direct(s) ou indirect(s) 
quelconque(s) pouvant survenir suite à la participation au présent concours et lors de l'utilisation des prix.  
 
Toute information concernant le concours peut être obtenue auprès de Christiane Cransveld au 0486 / 03 82 38. 
 


