CONCOURS PROMOTION CIROVTT TRIAL

Principe
Les membres de la "CIROVTT trial" lance un concours cet été sur trois thèmes afin de
promouvoir la CIROVTT trial :
- photo,
- vidéo,
- logo.
Chaque participant est libre de participer à l'un des thèmes voir plusieurs.
Participants
Les participants doivent obligatoirement être des participants de la CIROVTT trial (pilote,
parent, encadrant, membre).

Les thèmes
La vidéo et la photo doivent répondre à des critères bien précis afin que tout le monde soit mis
sur un pied d'égalité et que le concours puisse se passer correctement.
La vidéo doit être filmée uniquement pour le concours et en aucun être filmée pour autre
chose!
Donc en premier lieu la vidéo doit mettre en avant : la CIROVTT, le pilote, le sport, le thème,
le vélo, la qualité d'image et enfin le montage (vidéo + musique en accord).
La photo servira d'image de promotion pour la CIROVTT (le vainqueur verra son image en
fond d'écran du site de la CIROVTT).
Le logo (nous vous laissons libre à votre imagination, esprit créatif...) servira pour l'identité de
la CIROVTT. Il devra être simple, facilement reconnaissable et identifiable de tous et mettant
en avant la sectorisation de la CIROVTT (compétitions de l'ouest). Il pourra être utilisé pour
le site de la CIROVTT et objet de promotion lié à la CIROVTT.

De plus les participants ne devront en aucun cas promouvoir un sponsor ou marque de vélo
sous peine de disqualification.
L'ensemble des photos, logos et vidéos seront diffusés sur le site de la CIROVTT.
Durée de la vidéo
La vidéo devra durer entre 30 secondes et 4mn30. Durant cette période vous pourrez ajouter
une intro, un générique, votre ride en fonction du thème, la musique, les montages!!

La diffusion et envoi de votre vidéo, photo et logo
Les vidéos et photos seront diffusées sur écran lors de la prochaine compétition à savoir le
dimanche 18 septembre à Betton (35). La vidéo (lien), logo et photo seront envoyées sur ce
mail benoist_benjamin@yahoo.fr et seront publiées en temps voulu.

Fin du concours
Merci d'envoyer votre photo, logo ou vidéo avant le mercredi 14 septembre (inclus) afin que
la "CIROVTT trial" puisse délibérer.
Merci d'y indiquer votre nom, prénom, âge et adresse et le ou les thèmes.
Notation des vidéos, logos, photos
Afin de définir un gagnant pour chaque thème, un jury (membres de la CIROVTT trial sera
mis en place). Ce jury aura un temps pour délibérer selon le nombre de participants. Les
résultats seront données après l'assemblée générale en fin d'année 2016.

Nota
Le but de ce concours étant de faire vivre et promouvoir la CIROVTT autour de l'image
(logo, photo et vidéo).
Responsabilités : pour les mineurs la vidéo et/ou la photo devront être postées seulement si les
parents sont d’accord.
S’inscrire au concours signifie l’acceptation du règlement et doit donc être respecté.

