
 
 

RÈGLEMENT  
CONCOURS DU MEILLEUR VIDÉOCLIP HIP-HOP  DANS LE CADRE DE LA  

1ère EDITION DU FESTIVAL URBAIN TRACE(S) 
 
 
Article 1. Organisation du concours – objet : 
Le réseau des cinémas de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, dont le siège 
est situé au 500 Place des Champs Elysées, BP 62, 91 054 Evry-Courcouronnes cedex, représenté par son 
Président en exercice, (ci-après dénommé « l’Organisateur »), organise un concours du meilleur vidéoclip hip-
hop dans le cadre de la 1ère édition du Festival Urbain, TRACE(S), ci-après dénommé « le Concours ».  
 
Article 2. Acceptation : 
Les personnes souhaitant participer au Concours déclarent accepter sans aucune réserve le présent règlement. 
Ils acceptent le principe du Concours. Le Règlement s’applique par conséquent à tout Participant qui participe au 
Concours. Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du présent règlement sera privé de la possibilité de 
participer au Concours, mais également du lot qu’il aura pu éventuellement gagner. 
 
Article 3. Participation : 
Ce Concours est ouvert à toute personne physique âgée d’au minimum 15 ans et d’au maximum 30 ans lors de 

la soumission du vidéoclip pour la participation au Concours, résidant sur le territoire de Grand Paris Sud 

(Bondoufle, Cesson, Combs-la-Ville, Corbeil-Essonnes, Etiolles, Evry-Courcouronnes, Grigny, Le Coudray-

Montceaux, Lieusaint, Lisses, Moissy-Cramayel, Morsang-sur-Seine, Nandy, Réau, Ris-Orangis, Saint-Germain-

lès-Corbeil, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Savigny-le-Temple, Soisy-sur-Seine, Tigery, Vert-Saint-

Denis, Villabé), à l'exception toutefois des membres du Comité de sélection, des membres du Jury ainsi que toute 

personne ayant collaboré à l’organisation du Concours. Dans l'hypothèse où le Participant serait une personne 

physique mineure, il déclare et reconnaît avoir au minimum 15 ans et avoir recueilli l'autorisation préalable de 

ses parents ou des titulaires de l'autorité parentale le concernant pour participer à ce Concours. Le(s) titulaire(s) 

de l'autorité parentale a (ont) accepté d'être garant(s) du respect de l'ensemble des dispositions du présent 

règlement lors de la participation au Concours par le Participant mineur. Afin que la participation du/des mineurs 

puisse être valablement prise en compte, une autorisation signée de ses/leurs parents/titulaires de l’autorité 

parentale sera demandée.  

 
Article 4. Modalités et principes du concours : 
Ce Concours est ouvert du jeudi 24 mars 2022 à 12h00 au dimanche 24 avril 2022 à 12h00 (date et heure 
françaises métropolitaines d’envoi des éléments par courrier électronique faisant foi). Toute participation 
enregistrée par l’Organisateur après cet instant ne sera pas prise en compte. 
 
Le principe du Concours est le suivant : 
  
4.1 Modalités de participation : 
L’inscription est obligatoirement faite par l’auteur d’un vidéoclip ci-après dénommé le Participant, qui doit avoir 
préalablement pris connaissance des informations relatives au règlement et aux conditions de participation du 
Concours. 
 
1ère étape : à partir du 24 mars 2022 à 12h00, le Participant devra renseigner ses noms, prénoms, date de 
naissance, numéro de téléphone, adresse mail et adresse mail de ses parents s’il est mineur (afin qu’ils puissent 
être contactés le cas échéant) par courrier électronique à l’adresse : resa.cinema@grandparissud.fr en 
mentionnant en objet du mail : CONCOURS. 
 
2ème étape : seront retournés au Participant  par courrier électronique: le présent règlement, une autorisation 
parentale à renvoyer remplie si le Participant est mineur, un lien vers un formulaire d’inscription ainsi qu’une 
autorisation de diffusion du vidéoclip dans un but de valorisation de l’action en tout lieu et sur tout support des 
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réseaux de diffusion de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud (écrans, réseaux sociaux, chaîne You 
Tube, cinémas, etc…) pendant 5 ans à compter de la date de remise des prix, soit le 10 mai 2022. Cette 
autorisation implique l’acceptation par l’ensemble des participants au vidéoclip (acteurs, figurants, musiciens, 
techniciens, etc …) à ne demander aucune rémunération lors de sa diffusion, quel qu’en soit le lieu et/ou le mode 
de diffusion. En contrepartie, l’organisateur s’engage à ne pas monnayer la diffusion du vidéoclip.  
 
3ème étape : à réception du formulaire dûment rempli par le Participant, de l’autorisation parentale remplie et 
signée si le Participant est mineur (à défaut, sa participation au Concours ne pourra être validée, et dans 
l’hypothèse où son vidéoclip serait sélectionné, il sera disqualifié et ne pourra remporter de dotation),  de l’  
autorisation de diffusion du vidéoclip dans un but de valorisation de l’action en tout lieu et sur tout support des 
réseaux de diffusion de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud ; un code personnel d’identification lui 
sera envoyé par courrier électronique. 
L'exactitude des informations à remplir est une condition impérative de la participation au Concours. 
L’Organisateur se réserve le droit d’en vérifier la véracité et d’en tirer toutes les conséquences en ce qui concerne 
la participation du Participant. Toute inexactitude de ces informations pourra entraîner l’annulation de la 
participation au Concours. Une case à cocher certifiera qu’il a pris connaissance du présent règlement et des 
conditions du Concours.  
 
4ème étape : le Participant devra envoyer son support en vidéo en HD (1920 x 1080), à minima, par courrier 
électronique à l’adresse : resa.cinema@grandparissud.fr en indiquant en objet du mail, le code personnel 
d’identification qui lui aura été transmis.  
L’Organisateur ne pourra être tenu responsable des erreurs de saisie commises par les Participants. 
Les étapes détaillées ci-dessus doivent impérativement avoir été complétées avant le 24 avril 2022 à 12h00 pour 
que la participation puisse être prise en compte. 
 
4.2. Le vidéoclip : 
Le vidéoclip présenté est une création originale, un court-métrage qui illustre la culture hip-hop (emceeing, 
deejaying, beat box, danse, graff etc.) qui doit avoir été réalisé après le 1er janvier 2019. Le vidéoclip peut avoir 
été préalablement diffusé. La durée du clip ne devra pas excéder 8 minutes, générique inclus. Le non-respect de 
la durée imposée est éliminatoire.  
 
Article 5. Détermination des gagnants : 
 
5.1 Présélection par le Comité de sélection : 
Du 25 avril 2022 au 1er mai 2022 inclus, un comité composé de collaborateurs du festival urbain Trace(s), se 
réunira afin de sélectionner 15 vidéoclips parmi l’ensemble des vidéoclips envoyés par les Participants avant les 
date et heure limites de participation, sous réserve de la validité de leur participation. 
Les critères de sélection permettant au Comité de sélection d’évaluer les vidéoclips reçus comprennent 
notamment le respect du format et la singularité du point de vue présenté dans l’œuvre. 
Durant cette période, les Participants auteurs des 15 vidéoclips retenus seront prévenus par courrier 
électronique de leur présélection. Il est précisé qu’il est de la responsabilité des Participants de fournir un numéro 
de téléphone auquel ils sont joignables ainsi qu’une adresse électronique fonctionnelle. 
Le Comité de sélection fera ses meilleurs efforts pour contacter les Participants suite à leur présélection par le 
Comité de sélection mais ne sera en aucun cas tenu d’une obligation de résultat dans l’hypothèse où les 
Participants ne pourraient être contactés par téléphone ou par courrier électronique à l’issue de la période de 
présélection, soit le 1er mai 2022 au plus tard. 
En cas d’impossibilité de contacter un ou des Participants auteurs d’un des 15 vidéoclips présélectionnés à l’issue 
de la période de présélection, soit le 1er mai 2022 au plus tard, ces derniers se verront retirer le bénéfice de la 
présélection. 
 
5.2 Sélection par le Jury du Gagnant : 
A partir du 1er mai 2022 et jusqu’au 9 mai 2022 au plus tard, un jury composé de trois professionnels du secteur 
de l’audiovisuel sélectionnera, parmi les 15 vidéoclips présélectionnés, deux vidéoclips gagnants. 
Les critères de sélection permettant au Jury d’évaluer les vidéoclips comprennent notamment le respect du 
format et la singularité du point de vue. La proclamation des vidéoclips gagnants sera annoncée le 10 mai 2022 
au cinéma Arcel à Corbeil-Essonnes (15 place Léon Casse), à l’issue de la présentation publique non-commerciale 
des 15 clips présélectionnés. 
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Article 6. Dotations : 
 
Premier prix :  
Le Gagnant du premier prix remporte un workshop sur « l’autoproduction » animé par le groupe La Rumeur (La 
Rumeur est un groupe de hip-hop français qui a également réalisé et produit des fictions pour la télévision et pour 
le cinéma) ; et un drone DJI mini 2. 
 
Deuxième prix :  
Le Gagnant du deuxième prix remporte un abonnement d’un an lui permettant d’accéder gratuitement à toutes 
séances proposées par le réseau des cinémas de Grand Paris Sud. 
 
Avant la remise de leurs dotations, les gagnants devront remplir les conditions définies dans le présent règlement 
et justifier de leur identité. En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, ceci entraînera l'annulation de 
la participation concernée. Les Participants seront définitivement déchus de tout droit à obtenir une quelconque 
dotation, et aucune réclamation ne sera acceptée de ce fait. 
L’Organisateur se réserve la possibilité de modifier en tout ou partie les dotations si les circonstances le 
nécessitent, sans que cette modification ouvre droit à une quelconque compensation à l'égard du Gagnant. 
 
Article 7. Autorisation de diffusion : 
Les Participants (ou leurs parents/titulaires de l’autorité parentale) dont les vidéoclips ont été présélectionnés 
tel que prévu à l’article 5.1 du présent règlement autorisent la diffusion de leurs vidéoclips dans le cadre d’une 
projection publique non commerciale destinée à la remise des prix le mardi 10 mai 2022 au cinéma Arcel à 
Corbeil-Essonnes (15 place Léon Casse); ainsi que leur diffusion dans un but de valorisation de l’action en tout 
lieu et sur tout support des réseaux de diffusion de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud (écrans, 
réseaux sociaux, chaîne You Tube, cinémas, etc.) pendant 5 ans à compter de la date de remise des prix, soit le 
10 mai 2022. Cette autorisation implique l’acceptation par l’ensemble des participants au vidéoclip (acteurs, 
figurants, musiciens, techniciens, etc.) à ne demander aucune rémunération lors de sa diffusion, quel qu’en soit 
le lieu et/ou le mode de diffusion. En contrepartie, l’organisateur s’engage à ne pas monnayer la diffusion du 
vidéoclip. 
 
Article 8. Cession de droits : 
Les Gagnants (ou leurs parents/titulaires de l’autorité parentale) dont les vidéoclips ont été sélectionnés tel que 
prévu à l’article 5.2 du présent règlement cèdent, pendant une durée de 5 ans à compter de la date de remise 
des prix, soit le 10 mai 2022, l’ensemble des droits de reproduction, d’adaptation, de représentation nécessaires 
à l’exploitation des vidéoclips en vue de leur diffusion dans un but de valorisation de l’action, en tout lieu et sur 
tout support des réseaux de diffusion de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud (écrans, réseaux 
sociaux, chaîne You Tube, cinémas, etc.). 
 

Article 9. Droits-garanties : 
Les Participants s’engagent à ne pas adopter un comportement pouvant porter atteinte à leur santé ou à celle 
d’autrui ou contraire aux lois en vigueur dans le cadre de leur participation au Concours. Il est entendu que 
l’Organisateur décline toute responsabilité en cas de non-respect de cet engagement. Les Participants 
garantissent à l’Organisateur que les vidéos proposées par eux dans le cadre de ce Concours sont des créations 
originales et sont juridiquement disponibles et ne sont grevées, à quelque titre que ce soit, partiellement ou 
totalement, directement ou indirectement, de droits de tiers.  
Les Participants déclarent expressément détenir tous les droits et autorisations relatifs aux vidéoclips et 
nécessaires pour permettre leur participation au Concours dans le parfait respect du présent règlement. Ils 
garantissent l’Organisateur contre tous recours ou actions qui pourraient leur être intentés à un titre quelconque, 
à l'occasion de l'exercice des droits consentis pour le Concours, par toute personne ayant participé ou non à la 
production du vidéoclip susceptible de faire valoir un droit de quelque nature que ce soit. 
A ce titre, les Participants déclarent expressément n’introduire dans les vidéoclips aucun élément qui serait 
susceptible de violer les droits de propriété intellectuelle d’un tiers (notamment des archives qui ne leur 
appartiendrait pas). A cet égard, ils garantissent l’Organisateur contre tout recours, action ou réclamation, qui 
pourrait, le cas échéant être exercé, à un titre quelconque à leur encontre à l’occasion de l’utilisation des 
vidéoclips, par tout tiers qui revendiquerait des droits sur toute ou partie des vidéoclips. Les Participants (ou 
leurs parents/titulaires de l’autorité parentale s’ils sont mineurs) sont seuls et entièrement responsables du 



contenu des vidéoclips; à ce titre, ils s’engagent à n’utiliser aucun élément de nature à porter atteinte aux droits 
de la personnalité des tiers, et déclarent avoir obtenu l’autorisation préalable de toute personne tierce dont 
l’image, la voix ou le nom apparaîtrait dans les vidéoclips. Plus particulièrement, les Participants s’engagent à ce 
que les vidéoclips ne contiennent aucun contenu à caractère diffamatoire. A cet égard, les Participants 
garantissent l’Organisateur contre tout recours ou actions qui pourraient leur être intentés à un titre quelconque, 
à l'occasion de l'exercice des droits consentis pour le Concours, par toute personne qui s’estimerait victime d’une 
atteinte aux droits de la personnalité ou de diffamation. Sous peine de voir leurs vidéoclips refusés dans le cadre 
du Concours, ils s’engagent par ailleurs à respecter l’ensemble de la législation en vigueur, notamment :  
1. toute disposition relative au respect de la vie privée, au droit de la propriété intellectuelle, au droit de la presse, 
au droit des brevets, au droit des marques ainsi qu’au droit à l’image ou à la voix; 
2. les règles d’ordre public, notamment la réglementation applicable en matière de contenu pornographique, et 
pédophile ; 
3. la législation applicable aux mineurs ; 
4. et notamment à ne pas intégrer au sein des vidéoclips tout élément ayant un caractère pornographique, 
pédophile, haineux, injurieux, diffamatoire ou de manière plus générale, attentatoire à l’ordre public et aux 
bonnes mœurs ; 
5. à ne pas insérer au sein des vidéoclips une allusion publicitaire. Ils s’engagent à ne pas envoyer de fichiers 
(reproduisant le(s) vidéoclip(s)) qui contiendraient des virus. Ils s’engagent à répondre dans les meilleurs délais 
à toute demande d’information de la part de l’Organisateur en cas de litige. 
Il est entendu qu’en cas de participation par un mineur, les engagements et garanties prévus au présent article 
engagent les parents ou titulaires de l’autorité parentale du/ des participant(s) concerné(s). 
Les parents ou titulaires de l’autorité parentale sont en toute hypothèse tenus au respect des conditions prévues 
au présent règlement. 
 
Article 10. Responsabilités de l’Organisateur : 
L’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable si pour des raisons indépendantes de sa volonté (cas fortuit 
ou force majeure ainsi que tout autre événement considéré par lui comme rendant impossible l'exécution du 
Concours dans les conditions initialement prévues), le Concours était partiellement ou totalement modifié, 
reporté ou annulé. 
En cas de dysfonctionnement technique du Concours, l’Organisateur se réserve le droit s’il y a lieu d'invalider 
et/ou d'annuler le Concours au cours duquel ledit dysfonctionnement a eu lieu. Aucune réclamation ne sera 
acceptée de ce fait. 
L’Organisateur ne pourra être tenu responsable si les données relatives à l'inscription d'un Participant ne leur 
parvenaient pas pour une quelconque raison dont il ne pourrait être tenu responsable (par exemple, un 
problème de connexion à Internet dû à une quelconque raison chez l'utilisateur, une défaillance momentanée 
de serveurs pour une raison quelconque, etc.) ou leur arriveraient illisibles ou impossibles à traiter (par exemple, 
si le Participant possède un matériel informatique ou un environnement ne permettant pas son inscription, etc.). 
L’Organisateur ne pourrait être tenu responsable d'un préjudice d'aucune nature (personnelle, physique, 
matérielle, financière ou autre) survenu à l'occasion de la participation d'un Participant au Concours. 
L’Organisateur disqualifiera systématiquement tout Participant qui détournera l'esprit du Concours en tentant 
d'augmenter ses chances de gains, soit en utilisant des moyens techniques ou illégaux connus ou inconnus à ce 
jour soit en utilisant, en captant ou en détournant à son profit des informations confidentielles. L’Organisateur 
se réserve le droit d’exclure tout Participant dans le cas où serait constatée par l’Organisateur quelconque 
tricherie et/ou fraude (y compris non commise par le Participant lui-même) associée aux/ à la vidéo(s) du 
Participant, quelle que soit l’identité de l’auteur desdites tricheries et/ou fraudes. L’Organisateur se réserve le 
droit de procéder à des vérifications des méthodes utilisées par le Participant et déterminer les conséquences 
qu'ils jugent utiles. L’Organisateur se réserve le droit d'exercer des poursuites en cas de falsification avérée. 
 
Article 11. Réclamation : 
Pour toute question ou demande de renseignement sur le Concours, le Participant pourra contacter 
l’Organisateur à l'adresse électronique suivante : resa.cinema@grandparissud.fr 
L’Organisateur s'engage à répondre dans les plus brefs délais à ces questions ou demandes de renseignements. 
Toute réclamation liée à l'application ou à l'interprétation du présent Concours sera tranchée exclusivement par 
l’Organisateur. 
 
Article 12. Modification du règlement : 
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L’Organisateur se réserve la possibilité de modifier le présent règlement en cas de besoin, notamment en 
prolongeant la période de participation ou en reportant toute date annoncée, et à prendre toutes décisions qu’il 
pourrait estimer utiles pour l'application et l'interprétation du règlement, sans que sa responsabilité ne soit 
engagée. Toutes modifications, substantielles ou non, au présent règlement peuvent éventuellement être 
apportées pendant le déroulement du Concours, lesquelles seront alors portées à la connaissance des 
Participants qui devront s'y soumettre en tant qu'annexes aux présentes. 
 
Article 13. Validation et accès au règlement du concours : 
L'intégralité du règlement est librement et gratuitement accessible en ligne à partir de la page Internet du 
Concours où il peut être imprimé. 
 
Article 14. Données et informations – Loi informatique et libertés – Loi applicable : 
 
14. 1 finalité du traitement, base légale et Nature des données collectées : 
 
Conformément au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 

(RGPD) et à la loi française « Informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, le Participant est 

informé par le présent article que les informations personnelles le concernant sont collectées dans le cadre de 

sa participation au Concours du meilleur vidéoclip hip-hop - 1ère édition du Festival Urbain, TRACE(S), et que, dans 

un souci d’organisation et de bonne gestion de ce concours, celles-ci sont enregistrées par l’Organisateur dans 

un fichier informatisé (traitement). 

 

La base légale de ce traitement informatisé est le consentement du Participant. 

 
Ainsi, pour participer au Concours, le Participant accepte de fournir plusieurs informations personnelles le 
concernant : 
- Prénom, 
- Nom, 
- Adresse e-mail, 
- Numéro de téléphone, 
- Date de naissance, 
Ces Données sont désignées les « Données ». 
A défaut de fournir ces Données, le Participant ne peut pas participer au Concours. 
 
14.2. Responsable de traitement : 
Le responsable de traitement de ces Données est l’Organisateur, soit le Président de la communauté 

d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart.  

L’accès aux données personnelles des Participants est strictement limité aux agents de la communauté 

d’agglomération Grand Paris Sud en charge de l’organisation du Concours, habilités en raison de leurs fonctions, 

et tenus à une obligation de confidentialité. 

Cela exclut, de fait, toute utilisation de ces données par l’administration à des fins commerciales ou autres, en 

dehors du cadre prévu par le législateur.  

 

14.3. Sécurité et Conservation des données : 
L’Organisateur s’engage à prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données collectées 

auprès de chaque Participant et notamment empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des 

tiers non autorisés y aient accès. 

Les informations personnelles de chaque Participant sont conservées par la collectivité pendant une durée de 1 

an. 

 
14.3. Droits des Participants : 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, chaque Participant dispose : 
- du droit d’accès, 



- du droit de rectification, 
- du droit d’effacement, 
- du droit de limitation du traitement, 
- du droit à la portabilité des données à caractère personnel le concernant. 
Pour des motifs légitimes, pour des raisons tenant à sa situation particulière, chaque Participant peut s’opposer 
au traitement de ses données à caractère personnel. Lorsque le traitement des données à caractère personnel 
du Participant est effectué sur le fondement de son consentement, le Participant peut retirer son consentement 
à tout moment. 
Enfin, chaque personne a la possibilité de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère 
personnel après son décès. 
  
14.4. Exercice des droits : 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de ses données, le Participant est informé qu’il 
peut contacter la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, à l’adresse postale suivante : 
Réseau des cinémas 
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 
500 Place des Champs Elysées 
BP 62 
91 054 Evry-Courcouronnes 
Si, après avoir contacté les services de la communauté d’agglomération, un participant au Concours estime que 

les conditions de traitement de ses données ne respectent pas le droit, il peut introduire une réclamation auprès 

de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 

Paris Cedex 07 ou à l’adresse suivante : https ://www.cnil.fr/). 
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