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Règlement de la compétition internationale de 
court-métrage Courts d’un soir

Date et lieux 
Le festival Courts d’un soir est une compétition internationale de court-métrage dont la 
première édition se tiendra au Cinéma Beaubien, situé au 2396 rue Beaubien Est, Montréal, 
QC, H2G 1N2. La soirée se déroula le 6 avril 2017.

Conditions de participation 
Le festival accepte les courts-métrages de tous les genres, incluant la fiction, l’animation, le 
documentaire et le film expérimental. Seuls les projets commerciaux (ex : publicités, 
reportages, clips, …) ne sont pas admissibles à la compétition. 

Les critères suivants déterminent l’admissibilité d’un court-métrage : 
- Avoir été produit après Janvier 2015. 
- Avoir une durée maximum de 40 minutes. 
- Les films dans une autre langue que le français ou l’anglais doivent obligatoirement être 

sous-titrés en anglais. 

Le festival n’a aucune exigence de première ou d’exclusivité. Par contre, les films qui sont 
disponibles au visionnement sur internet (Youtube, VOD, …) ne sont pas admissibles. 

Inscriptions 
Les inscriptions se font via notre site internet : http://wlcmaboard.com/courtsdunsoir. Le 
formulaire d’inscription doit être rempli et les frais d’inscription de 5$ (CAD) doivent être 
acquittés.

La date limite d’inscription est le 19 mars 2017, à 23h59 heure GMT-5. 

Pour le processus de sélection, il est obligatoire de faire parvenir un lien de visionnement 
privé (ex: Youtube, Vimeo, …). Il est de votre responsabilité de vous assurez de nous fournir 
le code d’accès et/ou mot de passe de votre lien de visionnement. Vous devez vous assurer 
que ces informations soient toujours à jour afin que nous puissions visionner votre film. 

Sélection 
Le processus de sélection se fera entre le 20 et le 31 mars 2017. Toute personne ayant 
soumis un film recevra une réponse par e-mail. 
Les décisions du comité sont sans appel et n’auront jamais à être justifiées. 
Les supports de projection acceptés sont : 
  - Fichier QuickTime Apple Pro Res 422 

 - Fichier Quick Time Apple Pro Res 4444. 

Votre copie de projection pourra être envoyée par envoie électronique ou par la poste. Un 
support de projection physique  (DVD de donnés, clé USB, …) envoyé par la poste ne sera 
pas renvoyé. 
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En cas de sélection, un film dans une autre langue que le français devra fournir un fichier 
vidéo comprenant les sous-titres en français. 

Communication 
En cas de sélection, un extrait du film en fichier HD pourra être demander. Les ayants droit 
autorisent Productions Welcome Aboard à utiliser gracieusement pour sa promotion 
(Presse écrite, Télévision, Internet, radio, bande annonce) des photos et extraits image et/ou 
son du film.

L’information soumise dans le formulaire d’inscription peuvent être sujettes à être publiées sur 
le site internet et les réseaux sociaux de Productions Welcome Aboard. 

Copies de projection 
Le festival n’assure pas les copies qui lui sont envoyés pour la projection. Productions 
Welcome Aboard ne pourraient être tenus responsable de la perte, du vol ou de la 
détérioration des copies qui lui sont envoyés. Ainsi, il est préférable de ne pas envoyer votre 
« copie zéro ».

Prix 
Le prix du public sera décerné le soir de l’évènement après le visionnement de tous les 
projets sélectionnés.
Pour le reste, détails à venir. 

Litiges 
La direction de Productions Welcome Aboard est la seule habilitée à régler des litiges 
concernant des points non prévus au présent règlement. La participation à Court d’un soir 
implique l’acceptation sans réserve des termes du présent règlement. 

Droits 
Par votre soumission, vous affirmez être l’ayant droit du film ou d’avoir l’accord de l’ayant 
droit pour soumettre le film. De plus, vous attestez que l’information soumise dans le 
formulaire d’inscription est valide. 

Diffusion des films sélectionnés dans le cadre du Festival Courts d’un soir 
Les ayants droit dont un ou plusieurs films seraient sélectionnés lors de la compétition 
internationale de court-métrage Courts d’un soir autorise Productions Welcome Aboard à 
disposer des droits de diffusion du ou des films le 6 avril 2017.
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