
24es Rencontres Cinéma-Nature 
Festival du film de nature et d’environnement / du 12 au 14 avril 2013 

 

Règlement de la compétition du film scolaire 
 
Le 24

è
 festival du film de nature et d’environnement « Rencontres Cinéma-Nature » aura lieu du 12 au 14 avril 

2013 à Dompierre-sur-Besbre. Les 24
es

 RCN sont organisées par l’association Cistudes et Compagnie. 
 
 
1. Conditions de participation 
La sélection s’effectue sur les productions postérieures au 1

er
 janvier 2011. Toute production (fiction, animation, 

documentaire, expérimental) sur support de projection DVD devra être envoyé avant le 15 mars 2013. 
Les films devront tenir compte de la ligne éditoriale des RCN : le festival du film de nature et d’environnement.  
 
2. Inscription et sélection 
Le dossier d’inscription devra comporter : 

- La fiche d’inscription intégralement remplie 
- Le règlement signé 
- 1 DVD du film, sans introduction ni menu de démarrage, lisibles sur un lecteur de salon. 

 
Dates limites de réception du dossier d’inscription : 15 mars 2013. 
L'envoi du dossier doit être fait à : 
Association Cistudes & Compagnie 
FESTIVAL RENCONTRES CINEMA-NATURE 
78 Place Yves-Déret / 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE / FRANCE 
 
3. Copies DVD 
Les copies des films inscrits ne seront pas renvoyées et seront conservées au centre de documentation de 
Cistudes & cie. 
 
4. Archivage et consultation au centre de documentation de Cistudes & cie 

L’inscription d’un film à la compétition implique l’autorisation au bénéfice de Cistudes et cie à titre gratuit, de 
réaliser, dans le cadre de sa mission de sauvegarde du patrimoine, la consultation libre, gratuite et individuelle 
des films archivés dans son centre de documentation et ce pour une durée indéterminée. 
 
5. Prix 
Seront notamment décernés par un jury de personnalités les Prix des P’tites Cistudes (jusqu’à 5 prix de 200 € 
pourront-être remis aux établissements scolaires). Des dotations et des prix complémentaires pourront être 
attribués. En cas d'ex æquo, la dotation sera divisée par deux. 
 
6. Cas non prévus et contestations 
Le bureau de Cistudes & cie ou son représentant est chargé de régler les cas non prévus au règlement et 
d’accorder les dérogations éventuelles aux dispositions ci-dessus sur demande expresse et motivée. 
 
7. Divers 
La participation au festival Rencontres Cinéma-Nature implique l’acceptation sans réserve des termes du 
présent règlement.  

 
 
 

Je soussigné………………………………………………………, accepte les termes du présent règlement. 
 
 
Fait à …………………………………..…               Date ………………                    
 
 

Signature 


