
ASSOCIATION CHEESE FESTIVAL 

Centre d’affaires du Zénith  Trident Bâtiment E  46 rue de Sarliève  63800 Cournon d’Auvergne 

Tél. +33(0)4 73 69 36 00  Site : www.cheesefestival.fr  E-mail : contact@cheesefestival.fr 

Horaires des bureaux : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h 
N°RNA : W632013119 - Siret : 879 296 275 00016 – FR 27 879 296 275 

Sous réserve d’acceptation 

 par l’organisateur 

INSCRIPTION 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1er avril 2023 

❑ Exposant au Marché de producteurs du Cheese Festival ET/
OU ❑ participant au Concours National de  Fromages

Raison sociale :  ........................................................................................................ ……………………………………….. .............  

Adresse :  .................................................................................................................. ……………………………………….. .............  

Code postal :  ...............................................Ville :  ................................................... Pays : …………………………….. .............  

Tél. :  ............................................................E-mail* :  .....................................................................................................

Décisionnaire : MME. M.* ………………………………………………………………. Portable :……………………………………………… 

Nom de la vidéo :  ..............................................................................................................................................  

Durée :  ............................................................................... Date de création :  .................................................  

Auteur/trice/s : ..................................................................................................................................................  

Préciser le lieu de diffusion : ❑YouTube ❑TikTok ❑Instagram ❑Dailymotion ❑Viméo ❑Twitch ❑Page 

Facebook ❑Autre(s) à préciser :........................................................................................................................  

Résumé de présentation :  .................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Le soussigné formule sa demande de participation au CHEESE FEST’IMAGE, il déclare avoir pris connaissance 

et accepte sans réserve et dans toutes leurs dispositions : le règlement intérieur de la manifestation (et ses 

éventuelles annexes - disponibles sur simple demande auprès du secrétariat), ainsi que de toutes autres 

dispositions annexes auxquelles l’organisateur entendrait se référer dans l’intérêt de la manifestation et 

notamment toutes les règles internes ou externes en matière d’assurance, de sécurité et de conditions 

sanitaires ainsi que toutes prescriptions émanant des services de police ou de la commission départementale 

de sécurité. 

❑ J’accepte dans l’intégralité le règlement du Cheese Fest’Image.

Décisionnaire signataire : MME. M. ……………………………………… Cachet et signature 

Fonction :   …….............................................   (précédés de la mention "lu et approuvé") 

Fait à ………………………………………………… Le …..……/…………/2023 
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CHEESE FEST’IMAGE 
Règlement au 14.11.2022

Ce concours national est ouvert à tous, sous réserve d’être exposant au marché de producteurs 

et/ou participant au concours national de fromages du Cheese Festival. Les œuvres présentées 

doivent témoigner du monde fromager (traite, bergerie/étable, étapes de fabrication, 

affinage, dégustations … ) de manière informative, pédagogique et gourmande. 

ORGANISATEUR 

Le CHEESE FESTIVAL, association loi 1901, Centre d’Affaires du Zénith – Trident Bâtiment E - 46 Rue 

de Sarliève - 63800 COURNON D’AUVERGNE, organise dans le cadre de sa 3ème édition à Issoire, 

les 29, 30 avril et 1er mai 2023, le CHEESE FEST’IMAGE destiné à encourager les producteurs, 

et/ou organismes de promotion du fromage, dans leur communication grand public. 

INSCRIPTION ET CONDITIONS 

Il n’est pas exigé de droit d’inscription, mais il est nécessaire de remplir le formulaire 

d’inscription en complétant tous les champs obligatoires.  

Date de clôture des inscriptions fixées au 1er avril 2023 à 23h59. 

Les éléments suivants devront être rattachés à l’inscription :  

- au moins 1 photo du film qui pourra être utilisée sur tout support ;

- un fichier vidéo téléchargé du film

L’inscription ne pourra être validée qu’après le téléchargement du fichier vidéo de votre film 

(possibilité d’utiliser wetransfer). Les ayants droit garantissent qu’il/elle/s disposent de toutes 

les autorisations requises des co-producteur/rice/s, auteur/rice/s, réalisateur/rice/s, 

acteur/rice/s et d’une manière générale de l’ensemble des personnes intervenant dans le film, 

lui permettant d’inscrire le film et de respecter le présent règlement. 

Les fichiers altérés ne seront pas pris en considération. 

La vidéo proposée devra être disponible sur une plateforme gratuite publique en ligne 

(YouTube / TikTok / Instagram / Dailymotion / Viméo / Twitch / Page Facebook, etc.).  

Durée : minimum 2’ minutes et maximum 15 minutes. 

Les participant/e/s inscrit/e/s en 2021 ne peuvent pas proposer la même vidéo. 

Toute vidéo en langue étrangère devra comporter un sous-titrage français. 

La vidéo devra respecter le droit français, notamment le droit d’auteur. Pas de promotion de 

la violence, respect du droit humain. Elle doit être en langue française ou sous-titrée en 

français. 
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Pour tout film d’école réalisé dans le cadre d’études supérieures et/ou de formation 

professionnelle et/ou d’apprentissage, le contact ayant procédé à l’inscription devra pouvoir 

fournir sur demande un justificatif d’accord de l’établissement, sous peine d’annulation de 

l’inscription. 

 

JURY ET PRIX  

Un jury, composé de diverses personnalités du monde de la production, de la création et de 

la diffusion audiovisuelle ET du monde du fromage, ainsi qu’un vote du public décerneront les 

prix et mentions éventuels aux œuvres de leur choix. 

Les films primés pourront faire l’objet de projections supplémentaires, et notamment le 

lendemain de la séance de clôture dans l’une des salles d’Issoire.  

Le jury désignera les gagnant/e/s des différents prix, selon plusieurs critères : originalité ; 

qualité d’écriture ; qualité de montage ; structure et clarté de la vidéo ; pédagogie ; immersion 

dans le monde du fromage. 

Les prix décernés seront les suivants : 

• Prix Cheese Fest’Images 2023 Ville d’Issoire (Trophée) 
• Prix Cheese Fest’Images 2023 Vote du public (Trophée) 

Les auteurs cèdent leurs droits pendant la durée et dans le cadre de la manifestation. 

Les extraits des œuvres sélectionnées pourront être utilisés dans un cadre promotionnel pour 

la manifestation sous n’importe quelle forme de média : catalogue, programme, teaser, 

invitation, presse écrite, Internet et télévision. Toute œuvre retenue pourra faire l'objet de 

présentations dans divers événements en France, pour lesquels l'auteur, ou l'ayant droit, sera 

consulté et donnera son consentement. 

La participation au CHEESE FEST’IMAGE implique l’acceptation sans restriction ni réserve du 

Règlement dans son intégralité (consultables sur le site www.cheesefestival.fr). Les 

gagnant/e/s seront désigné/e/s après vérification de leur éligibilité. Toute inscription 

incomplète, inexacte ou fantaisiste ne sera pas prise en compte. L’Organisateur se réserve le 

droit de procéder à toutes les vérifications pour la bonne application du présent article. 

L’Organisateur n’assume aucune responsabilité en cas de mauvaise réception ou non-

réception des inscriptions par voie électronique, quelle qu’en soit la raison. Toute fausse 

déclaration, indication d’identité ou d’adresse fausse entraîne l’élimination immédiate du 

participant ou de la participante. 

Les ayants droit doivent s’assurer de disposer de l’ensemble des droits de propriété 

intellectuelle, droit à l’image et d’une manière générale de l’ensemble des droits des tiers, de 

telle manière à ce que le CHEESE FESTIVAL ne puisse être inquiété lors de la diffusion des films. 
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Toute réclamation d’un tiers relativement aux films est de nature à exclure le film de la 

compétition.  

 

COMMUNICATION 

Les données et photos fournies lors de l’inscription seront utilisées dans diverses publications 

(catalogue, site Internet, …), pouvant faire l’objet d’une distribution ou commercialisation En 

vous inscrivant au CHEESE FEST’IMAGE, vous autorisez le CF à utiliser vos nom, prénom, image, 

voix et témoignage – ensemble ou séparément – à titre gracieux, dans le cadre exclusif de la 

communication relative à l’événement, de quelque manière et sur tous supports techniques 

et technologiques connus, à destination du public.  

Les supports ainsi réalisés pourront en particulier être diffusés : sur le site internet et les 

réseaux sociaux du CF ; dans la presse et tous supports dans le cadre de la promotion du 

Cheese Fest’Image/Cheese Festival.  

La liste des films sera disponible sur le site Internet www.cheesefestival.fr au plus tard 25 avril 

2023. 

 

DIVERS  

L’Organisateur se réserve le droit d’écourter, de prolonger, de suspendre, de modifier ou 

d’annuler le Cheese Fest’Image, si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y 

contraignent. Ces changements feront toutefois l’objet, dans la mesure du possible, d’une 

information préalable par tous les moyens appropriés. Toute personne s’inscrivant au Cheese 

Fest’Image s’engage à être auteur et propriétaire de la vidéo. En cas de litige avec un tiers 

concernant cette vidéo, l’Organisateur ne pourra être tenu responsable et le ou la gagnant/e 

devra restituer le prix. 

Le présent Règlement est soumis à la loi française. Pour être prises en compte, les éventuelles 

contestations relatives au Cheese Fest’Image doivent être formulées sur demande écrite à 

l’adresse de l’association organisatrice. Et au plus tard quatre-vingt dix (90) jours après la date 

limité de participation au Cheese Fest’Image tel qu’indiqué au présent Règlement, et à défaut 

d’accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal de Clermont-Ferrand, auquel compétence 

exclusive est attribuée. 

 

DONNEES PERSONNELLES 

Il est rappelé que pour participer au Cheese Fest’Image, les participant/e/s doivent 

nécessairement fournir certaines informations personnelles les concernant (nom, adresse, 

adresse électronique, etc.). Ces informations sont enregistrées et sauvegardées dans un 

fichier informatique et sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. Ces 

informations sont destinées à l’Organisateur, et pourront être transmises à ses prestataires 

techniques. En application de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
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fichiers et aux libertés, les participant/e/s disposent des droits d’accès, de rectification et de 

suppression des données les concernant. Pour exercer ces droits, ils devront envoyer un 

courrier postal à l’adresse de l’association organisatrice. 

 

GARANTIES 

Vous garantissez le Chesse Fest’Image que vous détenez ou que vous avez acquis l’ensemble 

des droits et autorisations nécessaires à la participation du film/de la vidéo à la manifestation 

ainsi qu’aux utilisations accordées à CF en vertu du présent règlement et notamment sans que 

la liste soit exhaustive que vous disposez des droits relatifs aux images, musiques, lieux de 

tournages, scénarios, droits des différents auteur/rice/s, réalisateur/rice/s, artistes 

interprètes, mais également droit d’utiliser, citer et reproduire, les photographies, noms et 

prénoms et pseudonymes des différent/e/s intervenant/e/s. À ce titre, vous garantissez CF 

contre tout trouble, revendication, éviction quelconque et toute action de tout tiers sur 

quelque fondement que ce soit. Vous prendrez à votre charge les éventuels dommages et 

intérêts ainsi que l’ensemble des frais, notamment ceux relatifs à tout contentieux (y compris 

précontentieux) judiciaires, administratifs ou pénaux (notamment sans que la liste ne soit 

exhaustive les frais et honoraires de conseils, débours, frais d’expertise, etc.) et ceux relatifs 

à toute mesure d’exécution, que CF aurait à payer au terme, soit d’une décision judiciaire 

assortie de l’exécution provisoire, soit d’une transaction signée avec le demandeur à l’action. 

En tant que de besoin, il est rappelé que le défaut de détention de tous les droits et 

autorisations nécessaires à la participation du film au Cheese Fest’Image, ainsi qu’aux 

utilisations accordées à CF tels que visés au présent article, vous soumet aux peines pénales 

et civiles prévues par la loi. 
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