
Règlement du concours de vidéos

L’AU5V organise les 20 & 21 mai 2016 un évènement autour des mobilités actives : piétons, vélos
… dans les communes de l'Oise. A cette occasion un concours est organisé à destination des 
élèves, collégiens et lycéens. 

Objet du concours :    
Les participants devront réaliser une vidéo courte (maximum 6 minutes) sur le thème des 
mobilités actives. Cette vidéo doit être réalisée et tournée dans le département de l'Oise. Cette 
vidéo doit encourager l’usage des mobilités actives et/ou constater l’engouement pour les 
mobilités actives (piétons, vélos).  Elle ne doit en aucun cas dénigrer les mobilités actives ni 
encourager à des comportements dangereux et illégaux. 

Exemples  de vidéos : séquence de vidéos en accèléré du parking d'un collège à l'occasion de la 
dépose des élèves le matin, démonstration d'un trajet pour ce rendre au lycée ou au collège à 
vélo, mettant en évidence les installations cyclables, parcours d'une voie verte, présentation des 
aménagements urbains pour les vélos, interview de cyclistes, d'aménageurs .... 
 
Format : numérique HD 

Participants:  La participation est ouverte à tous élèves, collégiens et lycéens de l'Oise. Les élèves
peuvent se regrouper par classe ou par établissement scolaire, plusieurs établissements peuvent 
se regrouper ou participer à titre individuel.

Prix: 
- Premier prix : un trophée, des bons d'achats sur le thème du sport et du vélo.  Les vidéos 
primées seront présentées lors du forum et seront publiés sur le site web de l'AU5V

Deux Catégories : Collège et Lycée

Jury : Le jury sera composé du bureau de l'AU5V (1 voix par antenne locale représentée), de la 
Mairie de Lamorlaye (1 voix pour les élus, 1 voix pour les services techniques), et 1 voix par 
Communauté de Commune dont l'établissement participe au concours.

Dates  : Les participants doivent s'inscrire sur le site de l'AU5V ou confirmer leur participation par 
email, la remise des vidéos au format numérique sera à réaliser avant le 8 mai 2016.

Notes sur les droits d'auteurs: Les vidéos doivent respecter la législation en vigueur sur les droits 
d'auteurs. Le participant cède les droits d'auteur à l'AU5V, qui s'engage à mentionner le nom des 
auteurs lors d'une éventuelle réutilisation. Les vidéos participantes pourront être réutilisées pour 
faire la promotion du vélo et des mobilités actives sans rétribution pécuniaire pour l'AU5V.
L'AU5V se réserve le droit de modifier ce règlement (sauf le jury et les droits d'auteurs).
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