
REGLEMENT DE PARTICIPATION « HORS LES MURS » 

1. « Hors les murs » est un nouvel évènement du Festival « Portraits de Femmes », organisé par 
l’association  «  Les  Chantiers  du  Cinéma  »  publiée  au  Journal  Officiel  sous  le  numéro 
w0833018003 le 25 août 2001. 

2. Préalablement à toute participation à l’événement « Hors les murs », les participants doivent 
prendre connaissance et accepter le présent règlement. Dans le cas contraire, les films ne seront 
pas acceptés.

3. La  participation  est  gratuite,  ouverte  jusqu’au  18  novembre  2018.  Elle  est  réservée  aux 
personnes majeures au moment de leur inscription. Pour les personnes mineures, un accord écrit 
du responsable légal sera obligatoirement demandé. La participation est ouverte à tous. 

4. Les participants autorisent l’association « Les Chantiers du Cinéma » à diffuser leurs vidéos sur 
les réseaux sociaux, dans les structures de diffusion partenaires du Festival, et sur le site du 
Festival, lors de la 18ème édition du Festival.

5. Les données personnelles, nécessaires lors de l’inscription à l’évènement « Hors les murs », ne 
seront  pas  exploitées  à  titre  commercial.  Elles  seront  conservées  par  l’association.  En 
application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, les participants disposent des droits d’accès, de rectification et de suppression 
des données les concernant. Pour exercer ces droits auprès de l’association « Les Chantiers du 
Cinéma », les participants devront adresser un e-mail à l’adresse suivante : anais@yooart.fr ou 
un courrier à l’adresse Festival Portraits de Femmes 255 vieux chemin des Sablettes – 83500 La 
Seyne-sur-Mer.

6. En aucun cas,  l’association « Les Chantiers du Cinéma » ne pourra être tenue responsable 
d’éventuels dysfonctionnements survenus lors des diffusions et de la promotion des films des 
participants pendant et hors l’événement « Hors les murs » du Festival Portraits de Femmes 
pour des circonstances hors du contrôle de l’association, que ce soit sur les réseaux sociaux, 
dans les salles partenaires ou sur le site www.festivalportraitsdefemmes.com.


