
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Etant préalablement exposé ce qui suit : 

Dans le cadre des 30 ans de jumelage entre le département de l’Oise et le Bezirk de Basse Bavière, ce dernier 
invite les jeunes oisiens à concourir à la JuFinale 2021 – Festival du film de la jeunesse -  qui se tiendra en 
novembre 2021. 

Les films français seront intégrés dans le programme  au sein du genre  ˝Films internationaux"   et seront  hors 
compétition. 

Le premier prix de la sélection française est d’un montant de 200 € et une sculpture conçue par un artiste, 
également d’une valeur de 200 €. 

1 - Les conditions  et les critères de présentation du  film sont les suivantes :  

Etre réalisé par les  jeunes Oisiens de moins de 27 ans, lorsqu’ils ont achevé le film ; 

Etre issus de tous les genres dans les formats courants ; 

Avoir vu le jour ces  deux dernières années ; 

Avoir été majoritairement produits par des personnes âgées de moins de 27 ans (scénario, mise en scène, 
production, caméra…) ; 

Tous les droits  ont été clarifiés et toutes les personnes (majeur, mineur)  jouant ou figurant dans le film sont 
d’accord avec la publication. Pour les mineurs, tous les droits ont été également requis auprès des détenteurs de 
l’autorité parentale 

La durée minimale est de 1 minute et la durée maximale de 15 minutes ; 

Le film doit être en résolution 1280 x 720 pour une projection en 16/9 et en format MP4 ; 

Si possible avec des sous-titres en langue allemande  (alternativement  anglais) ; 

Sont exclus les films  ayant vu le jour  dans un contexte professionnel ou commercial ; 

L’ensemble du formulaire doit être renseigné pour valider la participation. 

2 – les films doivent être de la meilleure qualité possible pour la pré-sélection  et pour leur projection. Pendant le 
festival, ce sont les versions  des films qui ont été  envoyées qui seront projetées.  

3- Un jury indépendant  déterminera et nommera  les prix des films parmi les films soumis. La décision du jury est 
incontestable. 

4 - Le Conseil départemental de l’Oise intègre  les  productions des participants au concours   dans un 
package global  qui sera transmis,  avec un lien  de téléchargement  aux organisateurs de la Jufinale.  La durée 
du package étant limitée à 60 minutes maximum pour l’ensemble des films. En cas de réception d’un nombre trop 
importants de films, la sélection des films  se fera par ordre  d’arrivée, et ce sans recours possible. 

5 – Les inscriptions accompagnées des films doivent être transmis au département de l’Oise avant la 
date limite du 27 septembre 2021 via le formulaire disponible sur Oise.fr qui doit contenir les liens de 
téléchargement des films en haute définition. Contact : festivalJufinale@oise.fr 


