
Règle du Concours Vidéo Asiatica 2015

Article 1: Organisateur
Ce  concours  de  vidéo  est  organisé  par  Asiatica  Travel,  l’agence  de  voyage  basée  au
Vietnam.

Article 2: Candidats
Le concours est ouvert au public et aussi à tous ceux qui sont passionnés de vidéographie

Article 3: Participation
- Cliquez “J’aime” sur la page facebook: https://www.facebook.com/Asiaticavideocontest 
- Envoyez – nous votre vidéo en suivant l’une des manières suivantes:

o Mettez en ligne vos vidéos sur Google Drive, Dropbox… et envoyez – nous leur lien
o Mettez en ligne vos vidéos sur Youtube ou une autre chaîne que vous connaissez

bien et envoyez – nous leur lien.
- Chaque participant  peut envoyer plusieurs vidéos.  Chaque vidéo doit  avoir  une brève

description en moins de 100 mots
- Tous  les  vidéos  seront  publiées  sur  la  chaîne  de  vidéo  d’Asiatica  Travel  réservée

uniquement  à  ce  concours:  https://www.youtube.com/user/asiaticavideocontest.  Le
participant recevra le lien de ses vidéos sur cette chaîne et pourra le partager à tout le
monde en vue de profiter au maximum les vues qui pourront l’aider à obtenir le Prix du
Public.

- N’oubliez pas  de nous laisser  vos coordonnées:  nom, prénom, adresse,  phone,  email,
page facebook, votre chaîne youtube. 

Article 4: Conditions des vidéos soumises
- Les vidéo sont prises lors de  votre votre voyage au Vietnam, au Laos, au Cambodge ou

bien dans tous ces trois pays. Il est suffisant que les scènes de votre vidéo fassent penser
aux pays de votre voyage.

- Les films peuvent être tournés en tous formats et insistés sur les différents sujets liés aux
pays  mentionnés  ci-dessus:  paysages  naturels,  vie  quotidienne,  homme,  culture,
gastronomie, etc… 

- Les vidéos soumises devront avoir une bonne qualité avec résolution minimale de 480p et
musique ayant le bon copyright.

- Les auteurs qui soumettent une œuvre déclarent qu’ils possèdent tous les droits, dont les
droits à l’image des personnes figurants dans la vidéo et les droits musicaux. Ils déclarent
également avoir obtenu toute autorisation quant à l’utilisation des images inclues dans
l’œuvre. Les vidéos soumises n’ont pas été primées dans le concours vidéo Asiatica 2014
ou dans un autre concours. Aucun plagiat ne sera toléré.

- Les films adressés ne devront en aucun cas porter atteinte aux bonnes mœurs et à 
l’intégrité des personnes physiques ou morales. Tout dossier incomplet, non conforme, ou
arrivé hors délai sera rejeté.

- Nous nous réservons le droit de refuser les vidéos qui ne respectent pas le règlement du 
concours ou pour toute autre raison que nous jugeons légitime.
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Article 5: Date du concours
- Date de lancement: 15/3/2015 
- Date de clôture de réception des vidéos: 15/12/2015. Les œuvres reçues après cette date

ne seront pas acceptées.
- Les participants auront encore 10 jours pour inviter tout le monde à voir leur vidéo sur

youtube, jusqu’au 17h00 du 24 Décembre 2015 (heure locale).
- Le résultat du concours sera mise en ligne sur tous les chaînes médias d’Asiatica Travel au

25 Décembre 2015. Les gagnants seront informés de son prix directement par email.

Article 6: Prix

-  1er prix ou prix du public:  un iPhone 6+ pour la vidéo la plus vue sur la chaîne
Youtube d’Asiatica Travel. Le public pourra voter pour la meilleure vidéo jusqu’au 17h00
du 24 Décembre 2015 (heure locale). 

- 2ème prix ou prix du jury: 1000 usd pour la vidéo la plus intéressante choisie par le
jury d’Asiatica Travel.
Les vidéos seront jugées selon les aspects suivants:

o Originalité 
o Expression du thème 
o Apect artistique 
o Qualité de la piste sonore et imagière

- D’ailleurs,  tous  participants  recevront  un  voucher  de réduction de 5% sur  un  voyage
organisé par Asiatica Travel.

- Le gagnant sera averti à l’adresse d’email et recevra le prix sous un mois en fournissant à
Asiatica les informations nécessaires selon la demande: copie du passeport, coordonnées
bancaires.

Article 7: Exploitation des vidéos
- Asiatica pourra utiliser les vidéos primées en vue de ses activités de relations publiques.

Tous les droits d’utiliser, reproduire, représenter, diffuser, publier appartiennent à Asiatica
Travel. 

- Asiatica s’engage à indiquer sur les films utilisés la mention « Ecrit et réalisé dans le cadre
du concours « Asiatica Video Contest 2015 » par suivie du nom de l’auteur. 

Article 8: Acceptation du règlement
En participant à ce concours, vous dites “d’accord” à tous ces règles. Asiatica Travel peut
prendre des décisions relatives à des questions non prévues dans le présent règlement.
En cas de non -  respect du règlement, Asiatica Travel  réserve le droit de remettre en
cause et d’annuler la participation au concours.
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