
Règlement du concours Peliminute 2019
Objectifs :

> Apprendre à réaliser un film (court-métrage d'une minute)

Matériel nécessaire :
> Téléphone portable

Calendrier :
> Du mercredi 1 mai au lundi 3 juin 2019 inclus (minuit) : retour du film et des 

autorisations sur clef USB (salle L214) ou via WeTransfer (les fichiers sont trop lourds en général 
pour les envoyer directement - il faut donc entrer l'adresse lhistoirefaitsoncinema@gmail.com dans 
WeTransfer).

Attention : le fichier doit comporter le titre du film, la classe et les nom et prénom du réalisateur.
Exemple : lemachiniste3Bcharleschaplin (le machiniste est le nom du film-classe-nom de l’élève)

Prix pour les lauréats : grip pour portable, trépied Joby pour portable, lentille pour portable 

Autorisation de diffusion de l'image, de la voix et de la production 

Elève 

Je soussigné(e) (NOM et prénom du mineur)

……………………………………………………………………………………………………………………

demeurant (adresse)

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

autorise la diffusion de ma voix et de mon image et de ma production dans le cadre du projet - la 
réalisation d'un court-métrage dans le cadre du concours Peliminute - mené par des professeurs 
du lycée français Jules Verne, Guatemala.

J’accepte l’utilisation de mon image, de ma voix, de ma production notamment et sa diffusion sur 
la chaîne https://www.youtube.com/channel/UCdA2Dwa3dJRknyriaIK8hlA?view_as=subscriber 
(chaîne YouTube gérée par M. Pilard, professeur d’histoire-géographie au lycée).

Nota Bene : l'utilisation des téléphones portables est autorisée dans le cadre de ce projet, 
uniquement et dans le but de réaliser le court-métrage (cf. Règlement Intérieur).


À (ville)........................................... 


Signature de l'élève :


Responsables légaux 

J’autorise et accepte les captation et diffusion 
de l’image, de la voix et de la production de 
mon enfant dans le but de sa diffusion sur la 
cha îne YouTube c réée dans un bu t 
pédagogique pour cet unique projet. 


Nom : ……………………………………

Prénom :………………………………..

Date :………………………………..


Signature du responsable légal : 


J’autorise et accepte les captation et diffusion 
de l’image, de la voix et de la production de 
mon enfant dans le but de sa diffusion sur la 
cha îne YouTube c réée dans un bu t 
pédagogique pour cet unique projet. 


Nom : ……………………………………

Prénom :………………………………..

Date :………………………………..


Signature du responsable légal : 


