Concours de vidéos de trottinette
Règlement
L'association Ride With Dreams organise un concours vidéo de trottinette freestyle.
Les participants sont invités à réaliser une vidéo d'1 minute maximum en flat et/ou en street.
Participation :
Le concours est ouvert aux jeunes nés entre 2005 et 2010 et domiciliés dans les communes de
St-Maurice et de Lavey.
Deux catégories sont définies en fonction des âges :
Catégorie I : 2005 – 2007
Catégorie II : 2008 - 2010
La participation au concours est gratuite.
Délai :
Le délai de remise des vidéos est fixé au mardi 2 juin 2020.
Elles doivent être envoyées par mail à l’adresse ladzebe@bluewin.ch
Dans le mail devront figurer : Nom, Prénom, date de naissance et adresse/n° de téléphone du
participant.
Durée :
La durée de la vidéo doit être de maximum 1 minute
Jury :
Un jury est composé de membres pratiquant la trottinette freestyle, dont le président et le
secrétaire de l’association Ride With Dreams. Un président est nommé par les membres.
Les décisions sont prises à la majorité des membres du jury. En cas d'égalité des voix la voix du
président du jury est prépondérante.
Critères
Le jury se basera sur les critères suivants : qualité des tricks et du montage, ainsi que l'originalité.
Résultats et remise des prix :
Un évènement sera organisé pour l’annonce des résultats, en tenant compte de la situation liée à
la pandémie de Covid-19.
Annulations-modifications :
En cas de problèmes indépendants de la volonté des organisateurs, Ride With Dreams se réserve
le droit d'annuler ou d'apporter toute modification utile aux dates, lieux, programme ou modalités
d'organisation du concours.
Défraiement
Aucun défraiement n'est prévu pour les réalisateurs ainsi que les participants et figurants des
vidéos.
Utilisation des vidéos
Les organisateurs s’engagent à ne pas publier les vidéos sans le consentement des participants et
l’autorisation de leurs parents
Pour des informations supplémentaires :
Messages privés sur instagram : @r.w.dd
Ou par mail : ladzebe@bluewin.ch
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