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Bulletin d’inscription

Madame, Monsieur,

Vous envisagez de participer au 27e festival international des films sur la vigne et le vin 
Œnovidéo®, organisé par l’association loi 1901 Forum Œnologie en présentant votre film, 
et nous nous en réjouissons.

Vous trouverez dans ce dossier :

 – le règlement du festival ; 
– la présentation du festival ; 
– le bulletin d’inscription (à nous retourner par e-mail ou par courrier). 

En cas de participation, nous vous serions reconnaissants de joindre les frais de dossiers :

–  pour les films de moins de 20 min (court-métrage),  
168 euros TTC soit 140 euros HT ;

–  pour les films de plus de 20 min (long-métrage),  
252 euros TTC soit 210 euros HT.

 Envoi de votre film au plus tard le : 8 juin 2020

  Format fichier : 1 copie numérique haute résolution (HD), 
qualité́ maximum au format Quicktime, h264 ou mp4.  

 Supports : clé USB, disque dur externe (USB, ou FW).

  Téléchargement fichier via plateforme de transfert de fichiers :  
Wetransfer, Yousendit, DropBox, etc., à l’adresse infos@oenovideo.com

 Envoi de votre bulletin d’inscription : 

 par e-mail : infos@oenovideo.com

 ou par courrier :  Festival Œnovidéo – Association Forum Œnologie 

Maisons des Vignerons du Château de Chaintré 
1229 chemin du Roy de Croix 
71570 CHAINTRÉ – FRANCE

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à nos sentiments les meilleurs.

  H.-L. Arnould 
  Directeur du festival Œnovidéo®

  

Festival international de films sur la vigne & le vin – ŒNOVIDÉO®
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Présentation du festival 

Dans un esprit d'amitié et de coopération universelle, le festival international de films 
sur la vigne et le vin Œnovidéo® a pour objet de révéler et de mettre en avant la qualité 
des images audiovisuelles sur les arts et métiers de la vigne et du vin en vue de valoriser 
l’incroyable panorama des créations audiovisuelles, cinématographiques et photogra-
phiques en provenance du monde entier et de favoriser les rencontres entre le monde du 
cinéma et du vin. Chaque année, le festival donne notamment lieu à des manifestations 
présentant les meilleurs films sur la vigne et le vin nommées les « Best-of du festival 
international de films sur la vigne et le vin Œnovidéo ».

Le festival est le seul et le plus ancien festival itinérant de films et de photos sur la vigne 
et le vin. Organisé par l’association loi 1901 Forum Œnologie, le festival rassemble et 
met en avant, chaque année, depuis 1993, une sélection de films, documentaires, fic-
tions, courts, moyens et longs-métrages du monde entier ayant en commun la vigne et le 
vin. Le festival et les Best-of du festival (ci-après, désignés ensemble les « manifestations 
du festival Œnovidéo®  »), organisés par l’association Forum Œnologie et/ou ses parte-
naires (ci-après, désignés ensemble « l’organisateur »), ont ainsi depuis leur création, et ce 
dans une démarche pédagogique et culturelle, mis en lumière de nombreuses initiatives 
et talents et de nouveaux projets ont pu voir le jour. 

Les festivaliers assistent gratuitement aux projections des films officiellement nomi-
nés. À l’issue des projections le Grand Jury, composé de personnalités du monde du 
cinéma et du vin, déclare le Palmarès des meilleurs films sur la vigne et le vin de l’année. 
La cérémonie officielle de remise des Prix a lieu chaque année au Palais du Luxem-
bourg, à Paris. 

Le festival est une manifestation sous le patronage de l’OIV (Organisation internationale 
de la vigne et du vin) et de la Chaire UNESCO, Cultures et Traditions du vin.

Le festival est itinérant, il a lieu chaque année à l’invitation d’une ville, structure ou asso-
ciation, en France ou dans le monde, dont la candidature a été retenue pour accueillir le 
festival. 

En 2020, le festival international Œnovidéo® célèbre ses 27 ans. Le 27e festival se tien-
dra du jeudi 17 au dimanche 20 septembre 2020, à l’invitation de la ville de Cognac et de 
la communauté d’agglomération de Grand Cognac. .

Festival international de films sur la vigne & le vin – ŒNOVIDÉO®
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Renseignements 

1 Pays d’origine  

2 Titre du film
Titre original  

 

Titre en français ou anglais  

 

3 Date de sortie du film  

4 Durée du film  

5 Budget du film

  Inférieur à 15 000 €   De 15 000 € à 50 000 €   Supérieur à 50 000 €

6 Commanditaire 
Nom 

Prénom 

Adresse 

 

Code Postal  Ville  

 

Pays 

Téléphone  Fax  

E-mail 

  Entreprise   Institution   Collectivité   Association

7 Réalisateur 
Nom 

Prénom 

Adresse 

 

Code Postal  Ville  

 

Pays 

Téléphone  Fax  

E-mail 

Festival international de films sur la vigne & le vin – ŒNOVIDÉO®
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Renseignements 

8 Producteur 
Nom 

Prénom 

Adresse 

 

Code Postal  Ville  

 

Pays 

Téléphone  Fax  

E-mail 

9 Société de production 
Nom 

Prénom 

Adresse 

 

Code Postal  Ville  

 

Pays 

Téléphone  Fax  

E-mail 

10 Scénario 
Nom 

Prénom 

11 Musique 

 11.1 Musique originale    Oui   Non

 11.2 Auteur   Membre SACEM

Nom 

Prénom 

 11.3 Illustration musicale 
Nom 

Prénom 

Festival international de films sur la vigne & le vin – ŒNOVIDÉO®
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Renseignements 

12 Équipe 

 12.1 Image 
Nom 

Prénom 

 12.2 Son 
Nom 

Prénom 

 12.3 Montage 
Nom 

Prénom 

13 Langue de la version présentée
 

14 Version sous-titrée

  Oui   Non

Langue
 

15 Le film a-t-il reçu un prix ?

  Oui   Non

Prix 
 

Le festival 

16 Manifestations associées au festival
En cas de manifestations promotionnelles associées au festival (presse, soirée 
 officielle,  soirée promotionnelle…), souhaitez-vous présenter les produits (vins ou 
autres…) de votre exploitation ou de votre région ?

  Oui   Non

17 Film nominé
 Dans le cas où votre œuvre ferait partie des films nominés, merci de prendre vos 
dispositions pour participer ou pour vous faire représenter :

– pendant la durée du festival ;

–  dans le cadre du Palais du Luxembourg, Sénat – Paris, pour la remise des prix.

Festival international de films sur la vigne & le vin – ŒNOVIDÉO®
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Le producteur, le réalisateur, le scénariste et/ou tous autres titulaires de droits visés 
au présent bulletin d’inscription (ci-après, les « titulaires de droits »), déclarent et garan-
tissent disposer de tous pouvoirs, droits, autorisation(s) et capacités nécessaires pour 
inscrire le film au festival et concéder les droits de propriété intellectuelle relatifs au dit 
film, dans les conditions visées ci-dessous.

Les titulaires de droits garantissent à l’organisateur la jouissance paisible et entière des 
droits de propriété intellectuelle concédés ci-dessous, contre tous troubles, revendica-
tions et évictions quelconques, par toute personne, ayant participé ou non à l’élabora-
tion du film inscrit au festival.

Les titulaires de droits sont seuls et entièrement responsables du contenu du film inscrit 
au festival : à ce titre ils s’engagent à n’utiliser aucun élément de nature à porter atteinte 
aux droits des tiers, sous peine d’engager leur responsabilité tant vis-à-vis des tiers que 
de l’organisateur.

Dans le cas où le film inscrit au festival se verrait nommé après présélection, les titu-
laires de droits concèdent à l’organisateur, à titre gratuit, pour le monde entier et pour 
toute la durée légale de protection, de manière non exclusive, les droits de propriété 
intellectuelle portant sur le dit film nécessaires pour :

18 Reproduction et représentation du dit film
 La reproduction et représentation du dit film inscrit au festival pour sa diffusion/
projection publique gratuite, lors des manifestations du festival Œnovidéo®.

  Oui   Non

Pour la dite (les dites) diffusion(s)/projection(s) : le film inscrit au festival pourra être 
adapté pour être sous-titré dans toute langue, dans des conditions qui seront conve-
nues avec les titulaires de droits.

  Oui   Non

19 Reproduction et représentation du titre du film
La reproduction et représentation du titre du film inscrit au festival ainsi que les noms 
des titulaires de droits pour leur exploitation sur tous supports, par tous moyens et en 
tous formats, connus ou inconnus, aux seules fins d’assurer la promotion et l’organi-
sation des manifestations du festival Œnovidéo®, notamment sur les sites internet de 
l’organisateur et/ou dédiés aux manifestations du festival Œnovidéo® et sur les sup-
ports de communication relatifs aux manifestations du festival Œnovidéo®.

  Oui   Non

Diffusion 

Festival international de films sur la vigne & le vin – ŒNOVIDÉO®
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Diffusion 

20 Création d’un ou plusieurs vidéogrammes
La création d’un ou plusieurs vidéogrammes intégrant des extraits du film inscrit au 
festival (bande-annonce) et/ou combinant des extraits du film inscrit au festival à 
d’autres films également inscrits au festival (pêle-mêle), d’une durée égale ou infé-
rieure à 4 (quatre) minutes chacun ou, en cas de film d’une durée totale inférieure à 
4 (quatre) minutes, d’une durée ne dépassant pas 20 % (vingt pour-cent) chacun de 
la durée totale du dit film, et l’exploitation du dit vidéogramme sur tous supports, par 
tous moyens et en tous formats, connus ou inconnus, aux seules fins d’assurer la 
promotion et l’organisation des manifestations du festival Œnovidéo®.

  Oui   Non

L’exploitation du dit vidéogramme inclura :

leur reproduction et représentation pour toutes diffusions/projections publiques, 
gratuites, lors des manifestations du festival Œnovidéo® et leur reproduction et re-
présentation sur les sites internet de l’organisateur et/ou dédiés aux manifestations 
du festival Œnovidéo®, aux seules fins d’assurer la promotion et l’organisation des 
manifestations du festival Œnovidéo®.

  Oui   Non

leur reproduction et/ou représentation pour une diffusion sur toutes chaînes de télé-
visions françaises ou étrangères, aux seules fins d’assurer la promotion et l’organi-
sation des manifestations du festival Œnovidéo®.

  Oui   Non

Toute autre exploitation du film inscrit au festival devra être faite avec le consentement 
préalable des titulaires de droits.

Les droits de propriété intellectuelle relatifs au film inscrit au festival, expressément 
concédés par les titulaires de droits dans les conditions visées ci-dessus, sont précisés 
en annexe du présent bulletin d’inscription, conformément aux dispositions du Code de 
la propriété intellectuelle.

De son côté́, l’organisateur s’engage à assurer l’exploitation des droits de propriété intel-
lectuelle, concédés dans des conditions propres à permettre la protection du droit moral 
des titulaires de droits.

En conséquence, conformément aux exigences de l’article L 121-1 du Code de la pro-
priété intellectuelle, l’organisateur s’engage à mentionner sur chaque reproduction ou 
représentation le nom des auteurs du film inscrit au festival.

Le  

Signature et cachet 
(Précéder votre signature 
de la mention « lu et approuvé »)

Festival international de films sur la vigne & le vin – ŒNOVIDÉO®
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Résumé 

Texte de 500 à 1 000 caractères (espaces compris) maximum.
  Ce texte sera repris dans le programme du festival et sur le site internet du festival : 
www.oenovideo.com 
Envoyez votre résumé (un fichier en format texte Word, Page, TextEdit…) par e-mail : 
infos@oenovideo.com

Texte et informations complémentaires 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, compléter la candidature du film par :
  un texte précisant le contexte, les objectifs, les cibles, les messages, le mode de 
production du film.  
Texte de 500 caractères (espaces compris) maximum.  
Envoyez votre texte (un fichier en format texte Word, Page, TextEdit…) 

  des photos ou making off du film (accompagnée(s) de leur(s) copyright et d’une 
légende si nécessaire) ; 

  l’affiche du film, le dossier de presse ;

  la bande annonce du film et/ou le site du film.

Éléments à envoyer par e-mail : infos@oenovideo.com  
ou à télécharger via plateforme de transfert de fichiers : Wetransfer, Yousendit, 
DropBox, etc., à l’adresse infos@oenovideo.com 
Ces éléments pourront être publiés dans le programme du festival, les supports de 
promotion du festival et sur le site Internet du festival www.oenovideo.com

Festival international de films sur la vigne & le vin – ŒNOVIDÉO®
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1 Support à fournir

 Envoi de votre film au plus tard le : 8 juin 2020

  Format fichier : 1 copie numérique haute résolution (HD), 
qualité́ maximum au format Quicktime, h264 ou mp4.  

 Supports : clé USB, disque dur externe (USB, ou FW).

  Téléchargement fichier via plateforme de transfert de fichiers :  
Wetransfer, Yousendit, DropBox etc., à l’adresse infos@oenovideo.com

  N’hésitez pas à nous contacter pour de plus ample informations technique :  
infos@oenovideo.com

2 Adresse d'envoi des supports

 Envoi de votre bulletin d’inscription : 

 par e-mail : infos@oenovideo.com

 ou par courrier :  Festival Œnovidéo – Association Forum Œnologie 

Maisons des Vignerons du Château de Chaintré 
1229 chemin du Roy de Croix 
71570 CHAINTRÉ – FRANCE

3 Frais d’inscription
–  pour les films de moins de 20 min (court-métrage),  

168 euros TTC soit 140 euros HT

–  pour les films de plus de 20 min (long-métrage),  
252 euros TTC soit 210 euros HT

4 Adresse de facturation 1

Société – Organisme   

 

Adresse 

 

Code Postal  Ville  

 

Pays 

Téléphone  Fax  

E-mail 
 

1 Une facture acquittée vous sera adressée.

Envoyer votre film 

Festival international de films sur la vigne & le vin – ŒNOVIDÉO®
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5 Paiement
  Chèque bancaire : à l’ordre de Forum Œnologie

  Virement bancaire

  Mandat postal

 5.1 Information bancaire – Banque : Crédit Agricole – Centre Est

Banque Guichet Compte Clé

17806 00080 84032402000 12

IBAN BIC

FR76 1780 6000 8084 0324 0200 012 AGRIFRPP 878

  5.2 Carte bancaire internationale  
(Si vous adoptez ce dernier mode de paiement, merci de  remplir ci-dessous)

  Master Card     Visa     American Express  

Nom & Prénom : 

N° (16 caractères) : 

3 derniers chiffres au dos de votre carte : 

Date de validité :  Montant :  € 

Signature   

 5.3 Numéro de TVA européenne
Notre n° FR 34 348 575 523 

Votre n° 

 5.4 Adresse de paiement
FESTIVAL ŒNOVIDÉO 
ASSOCIATION FORUM ŒNOLOGIE

Maisons des Vignerons du Château de Chaintré 
71570 CHAINTRÉ – FRANCE

 5.5 Agrément
J’accepte le règlement du festival et je confirme ma participation

Nom 

Prénom  

Signature   

Envoyer votre film 

Festival international de films sur la vigne & le vin – ŒNOVIDÉO®
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Bulletin d’inscription

Conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et sans limita-
tion des dispositions visées aux points 18, 19 et 20 du présent bulletin d’inscription, les 
droits de propriété intellectuelle relatifs au film inscrit au festival qui sera nommé après 
présélection, concédés par les titulaires de droits comprennent notamment :

1	 Le	droit	de	reproduction	à	savoir :
– le droit d'enregistrer ou de faire enregistrer, en nombre illimité, sur tous supports méca-
niques, optiques, magnétiques, électroniques, etc., et par tous procédés, analogiques ou 
numériques connus ou prévisibles ou inconnus ou imprévisibles à ce jour, dans toutes 
les définitions et en tous formats, en utilisant tous rapports de cadrage, les images en 
noir et blanc et en couleurs, en deux ou trois dimensions, les sons originaux et de dou-
blage, les titres ou sous-titres, les photographies fixes et les séquences animées, les 
textes et les programmes composant le film inscrit au festival ;

– le droit de numériser ou de faire numériser le film inscrit au festival, de mettre en 
mémoire sur tout support, de moduler, compresser et décompresser ou d'utiliser tous 
autres procédés techniques de même nature à l'égard du film inscrit au festival digita-
lisé, pour les besoins de son stockage, son transfert et/ou son exploitation.

2	 Le	droit	de	représentation	à	savoir :
– le droit de représenter et de faire représenter au public le film inscrit au festival et 
nommé dans toutes les manifestations du festival Œnovidéo®, sur tous supports connus 
ou prévisibles, inconnus et imprévisibles à ce jour, pour toutes diffusions/projections 
publiques gratuites lors des manifestations du festival Œnovidéo® et notamment lors de 
la proclamation du Palmarès du festival Œnovidéo® ;

– le droit de représenter ou de faire représenter, de diffuser ou de faire diffuser, le vidéo-
gramme intégrant des extraits du film inscrit au festival (bande-annonce) et/ou combi-
nant des extraits du film inscrit au festival à d’autres films également inscrits au fes-
tival (pêle-mêle), dans le monde entier, auprès de tous publics, en versions originales 
et/ou sous titrées, sur tous réseaux notamment de télévision ou stations de télévision 
par ondes, câble, satellite, télévision numérique, télématiques et informatiques, etc., 
par tous procédés utilisés pour ces modes d'exploitation, sur tous supports connus ou 
prévisibles, inconnus et imprévisibles à ce jour, aux seules fins d’assurer la promotion 
et l’organisation des manifestations du festival Œnovidéo®; étant précisé qu’en aucune 
façon le film inscrit au festival sera diffusé dans son intégralité hors des manifestations 
du festival Œnovidéo®.

3	 	Le	droit	d’adaptation	et	d'utilisation	du	film	inscrit	au	festival	à	savoir :
–le droit d'autoriser la reproduction, la représentation, la publication et l'édition de tout 
extrait ou fragment du film inscrit au festival, ainsi que de toutes les images et éléments 
sonores du film inscrit au festival, sous une forme corrigée, condensée ou étendue, en 
vue d'une exploitation par tous procédés et sur tous supports, aux seules fins de créa-
tion d’un ou plusieurs vidéogrammes intégrant des extraits du film inscrit au festival 
(bande-annonce) et/ou combinant des extraits du film inscrit au festival à d’autres films 
également inscrits au festival (pêle-mêle), d’une durée égale ou inférieure à 4 (quatre) 
minutes ou, en cas de film d’une durée totale inférieure à 4 (quatre) minutes, d’une durée 
ne dépassant pas 20 % (vingt pour-cent) de la durée totale dudit film, aux seules fins 
d’assurer la promotion et l’organisation des manifestations du festival Œnovidéo® ;

– le droit d'établir ou de faire établir toutes versions sous-titrées en toutes langues du 
film inscrit au festival.

Annexe 
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