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Règlements du concours vidéo Ma francophonie en 3D 

CRITÈRES DE PARTICIPATION 

 Ce concours s’adresse aux étudiants inscrits à temps plein à un programme d’études en français dans un 

des établissements membres de l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne 

(ACUFC).  

 La vidéo doit être en français.  

 Les personnes ou les équipes participantes devront remplir un formulaire de candidature et fournir tous 

les documents afférents sur le site du concours à acufc.ca/concours, entre le 13 janvier 2016 et le 13 

février 2016 à 17 h (heure locale).  

 Aucun achat ou paiement requis.  

 L’ACUFC et la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures (Fondation) se réservent le droit de 

déclarer inadmissible toute soumission dont la vidéo ne respecte pas les critères suivants :  

o l’utilisation d’un des trois thèmes proposés :  

 Ma communauté (universitaire ou collégiale) est un modèle de diversité parce que…. 

 Ma communauté (universitaire ou collégiale) est dynamique parce que…  

 Ma communauté (universitaire ou collégiale) appuie la dualité linguistique parce que…  

o ne pas contenir, illustrer ou commenter tout sujet ou message à caractère sexiste, raciste, 

haineux, dégradant ou simplement jugé déplacé;  

o une durée minimale d’une minute et maximale de deux minutes; 

o être l’œuvre originale du/des participant/s, avoir été créée uniquement par le/s participant/s; 

conséquemment, ne pas brimer les droits d’auteur, les droits associés à une marque de 

commerce, à la vie privée, à l’image publique ou autres droits personnels ou patrimoniaux d’une 

autre personne ou d’une autre entité.  

 Si d’autres personnes que le/s participant/s apparaissent dans la vidéo, leur consentement écrit doit 

être acheminé;  et s’ils sont mineurs, celui d’un de leurs parents ou de leurs gardiens légaux.  

SÉLECTION DES GAGNANTS 

 Un comité de sélection sera formé dans chaque établissement membre de l’ACUFC participant au 

concours afin de choisir jusqu’à un maximum de trois (3) finalistes. Les vidéos des finalistes seront 

ensuite acheminées au Secrétariat national de l’ACUFC.  

 Un comité de sélection national sera formé de deux (2) représentants de l’ACUFC, deux (2) 

représentants de la Fondation et d’un (1) expert-conseil externe et déterminera les cinq récipiendaires 

des bourses selon les critères suivants :  

o respect de la thématique des RVF 2016; 
o en lien avec les objectifs du concours; 
o qualité et richesse du français parlé et écrit;  
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o originalité; 
o qualité de la narration; 
o choix des images. 

 Les gagnants seront avisés de façon individuelle au cours de la semaine du 29 février 2016.  

 Le nom des récipiendaires et les vidéos gagnantes seront rendus publics sur les sites Web de l’ACUFC et 

des Rendez-vous de la francophonie ainsi que sur leurs réseaux sociaux au cours des Rendez-vous de la 

Francophonie.  

PRIX  

 Cinq bourses de 1 000 $ seront émises conjointement par l’ACUFC et la Fondation.  

 Chaque bourse sera remise au/x gagnant/s lors d’un événement organisé dans le cadre des Rendez-vous 

de la Francophonie 2016 dans la région respective du/des récipiendaire/s.  

 Pour recevoir leur bourse, les gagnants devront avoir fourni toutes les informations demandées dans le 

formulaire d’inscription (incluant nom complet, adresse postale, adresse courriel et numéro de 

téléphone) ainsi que son numéro d’assurance sociale (nécessaire pour l’émission de la bourse). 

 Les prix seront acceptés comme tels et ne pourront pas être échangés, ni vendus, ni transférés; aucune 

substitution ne sera accordée.  

 Les gagnants dégagent l’ACUFC et la Fondation, ainsi que les partenaires de l’événement et leurs 

membres, de toute responsabilité quant à un dommage ou à une perte découlant de leur participation à 

ce concours, de l’attribution du prix, de sa qualité, de tout bris causé par le transport et de l’utilisation 

qui sera faite de leur prix.  

 Le refus d’accepter un prix libère l’ACUFC, la Fondation et tout autre partenaire de l’événement de toute 

obligation reliée au prix.  

 

CONDITIONS GÉNÉRALES  

 La participation au concours comporte l’acceptation des présents règlements que l’ACUFC et la 

Fondation se chargeront d’appliquer; toutes leurs décisions seront finales.  

 En acceptant leur prix, le/s gagnant/s autorise/nt les organisateurs et leurs représentants à utiliser, le 

cas échéant, leur nom, leur image, leurs déclarations relatives au prix, leur lieu de résidence et leur voix 

à des fins publicitaires ou promotionnelles, et ce, sans rémunération.  

 L’ACUFC, la Fondation ainsi que les partenaires du concours et leurs membres, n’assumeront aucune 

responsabilité de quelque nature que ce soit dans tous les cas où leur incapacité d’agir résulterait : 

o d’un fait ou d’une situation indépendante de leur volonté;  

o d’une grève, d’un lock-out;  

o de tout autre conflit de travail dans les établissements, des organismes ou entreprises dont les 

services sont utilisés pour la tenue de ce concours.  

 Les organisateurs de ce concours se réservent le droit, à leur entière discrétion, d’annuler, de modifier, 

de terminer ou de suspendre le présent concours dans son entier ou en partie dans l’éventualité où il se 

manifeste un virus, un « bogue » informatique, une intervention humaine non autorisée ou tout autre 

cause hors du contrôle des organisateurs pouvant corrompre ou affecter l’administration, la sécurité, 
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l’impartialité ou le déroulement normal du concours. Dans un tel cas, aucune responsabilité ne pourra 

leur être imputée.  

 Ce concours est non valable et non avenu là où la loi l’interdit ou en limite les conditions.  

 L’ACUFC  et la Fondation ne sont pas responsables des participations perdues, mal acheminées ou en 

retard, ou de toute défaillance du système informatique.  

 


