
 
 
 

 
 

REGLEMENT DU CONCOURS VIDEO 
“2019 Best-Of" 

  
 ARTICLE 1- ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS 
Kortel Design organise un concours vidéo, libre et gratuit. 
  
 Le concours se déroule du 20 Mars au 12 Avril 2020. 
  
 ARTICLE 2- THÈME 

• “2019 Best-Of” 
Ce thème peut être abordé sous différents angles, mais devra permettre au jury de s’immerger dans 
l’ambiance de vos meilleurs moments de parapente qui se sont déroulés en 2019. 
  
  
ARTICLE 3 –CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ce concours est gratuit et ouvert à tous pilotes. 
Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir l’autorisation 
des personnes identifiables sur les scènes du film. 
Une seule participation par personne est acceptée. 
Aucune image ne sera utilisée par les organisateurs en dehors du concours. La diffusion des images et 
des résultats se fera via le site de l’organisateur, ainsi que ses réseaux sociaux. 
Les images doivent avoir été prises durant l’année 2019. 
La date limite de remise des vidéos est fixée au 12 avril 2020 à minuit. Toute participation arrivant 
après ce délai ne pourra être acceptée. 
  
La vidéo devra être envoyée au format numérique (Via wetransfer, dropbox, ou autre)« MP4 » à : 
info@korteldesign.com 
  
La durée de la photo ne devra pas excéder 2 minutes. 
Le nom du fichier vidéo devra être sous la forme “2019bestof-nom-prénom.mp4” 
  
Le sujet de l’email sera sous la forme : « 2019bestof- photo-nom-prénom » 
Le corps de l’email comprendra : 

• Un commentaire de quelques lignes 

• Les nom et prénom du participant 

• L’adresse postale et le n° de téléphone du participant 

• L’email du participant 
  
Les vidéos ne respectant pas ces critères seront éliminées. 

 
ARTICLE 4 : CRITÈRES DE SÉLECTION 
PRIX DU JURY : 
Les vidéos seront évaluées sur leur valeur technique et artistique par le jury, ainsi que sur leur 

originalité.  
  
ARTICLE 5 : PRIX 
Prix du Jury : 

• 1er prix : 1 sellette Kruyer III 

• 2ème prix : 1 Sak Kolibri 

• 3ème prix : 1 Sak K60 

• 4ème prix : 1 veste Softshell 

• 5ème prix : 1 T-shirt KORTEL DESIGN Team Pilot 

• 6ème prix : 1 T-shirt KORTEL DESIGN Team Pilot 

• 7ème prix : 1 T-shirt KORTEL DESIGN Team Pilot 
 



 
 
 

  
Pour tous les participants : 1 tour de cou Kortel Design offert. 
Le prix gagné ne pourra en aucun cas être échangé contre de l’argent ou un autre prix. 
  
  
ARTICLE 6 : EXPOSITION DES VIDEOS 
L’ensemble des vidéos seront exposées sur la page Youtube Kortel Design dans une Playlist dédiée. 
  

 
ARTICLE 7 : ANNONCE DES RÉSULTATS 
Les gagnants seront informés par mail et les résultats seront dévoilés sur le site de le 17 Avril 2020. 
  

 
ARTICLE 8 : REMISE DES PRIX 
Les gagnants pourront retirer leurs prix directement dans les locaux de Kortel Design. Un envoi sera 
possible sous conditions. 
  

 
ARTICLE 9 : COMPOSITION DU JURY 
 Kortel Design 

• Denis CORTELLA 

• Max JEANPIERRE 

• Guillaume BORGA 

• Jérémy BURNIER 

• Delphine BUCHETON 

• Ingrid BROQUET 

• Jérémiah AUTREAU 

•  
ARTICLE 10 : EXCLUSIONS 
Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les vidéos à caractère 
pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou de toute autre nature réprimée par les lois en 
vigueur. 
Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs. 

 
ARTICLE 11 : DROIT À L’IMAGE 
Chaque participant déclare être l’auteur de la vidéo soumise. Il reconnaît également avoir obtenu 
préalablement les autorisations nécessaires à sa diffusion. 
Si les organisateurs du concours souhaitent exploiter une vidéo d’un participant, une convention sera 
rédigée précisant les exploitations prévues, les supports ainsi que la durée. 
  
ARTICLE 12 : RESPONSABILITÉS 
Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout problème lié au déroulement du 
concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre nature. 
En cas de force majeure, Kortel Design se réserve le droit de modifier le présent règlement, de 
reporter ou d’annuler le concours. Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces 
modifications. 
  
ARTICLE 13 : OBLIGATIONS 
La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les concurrents. 
Son non-respect entraînera l’annulation de la candidature 
Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement sera étudiée 
par les organisateurs, souverains dans leur décision, dans l’esprit qui a prévalu à la conception du 
concours. 


