
Règlement de participation à l'Urban Films Festival 2018 
Dans le cadre de l'Urban Art Fair 2018

L'urban Films festival, dans le cadre de l'Urban Art Fair qui se tiendra du 12 au 15 avril 2018 au Carreau du Temple à Paris, 
organise une édition spéciale de compétition de films graffiti et street art et lance un appel à participation.  

ORGANISATEUR, DATES, THEME ET CATEGORIES 

L'Association RStyle dont le siège social se trouve 41 avenue de Flandre 75019 Paris organise l’appel à films de l'édition 
spéciale de compétition de films graffiti et street art de l’Urban Films Festival (Festival international de films urbains) dans le cadre 
de l'Urban Art Fair qui se déroulera du 12 au 15 avril 2018 au Carreau du Temple à Paris.
- Jusqu'au 9 mars 2018

Les différentes catégories de participation au Festival sont : 

Les films en langues étrangères devront obligatoirement être sous-titrés en français 

OBJET ET INSCRIPTION 

La participation au Festival implique l'acceptation expresse et sans réserve du présent règlement, en toutes ses 
stipulations. En premier lieu, les participants devront remplir le formulaire en ligne sur le site www.urbanfilmsfestival.com ainsi 
qu'un lien de téléchargement du film en HD 1920*1080.

SELECTION 

Le bureau du festival communiquera le résultat de la sélection avant fin mars 2018 aux responsables de l'inscription 
(producteur, réalisateur...).
Il appartiendra alors aux participants de fournir en temps et en heure tous les éléments demandés pour la sélection du 
festival. Les frais de transport sont à la charge du participant. 

RECOMPENSES/PRIX 

Le prix sera annoncé au plus tard mi février 2018. A titre informatif, il est possible de consulter les prix attribués les années 
précédentes sur le site internet www.urbanfilmsfestival.com

DIFFUSION ET EXPLOITATION 

Le lieu du Festival sera au Carreau du Temple 4 Rue Eugène Spuller 75003 Paris. 

Les vidéos participantes pourront faire l’objet d’autres projections dans le cadre de l'Urban Films Festival Itinérant. De même le 
bureau de l'Urban Films Festival se réserve le droit d'utiliser les vidéos sélectionnées dans le cadre d'opération de promotion du 
festival et de ceux à venir. En remplissant ce présent règlement vous acceptez également que, dans le cadre de sa diffusion pour la 
compétition de l’Urban Films Festival 2018, votre film sera conservé et archivé au sein du fonds d’archives de l’Urban Films Festival. 
Ainsi, les vidéos participantes seront accessibles en visionnage au sein de la Médiathèque des cultures urbaines gérée par RSTYLE  

RESPONSABILITE 

Le participant fera son affaire des autorisations de tous tiers ayant directement ou indirectement participé à sa réalisation et/ou qui 
estimeraient avoir un droit quelconque à faire valoir à son égard, notamment leur droit à l’image, et assumera la charge de tous les 
éventuels paiements en découlant. L’Organisateur se décharge de toutes responsabilités en cas de litige sur les droits à l’image et 
au son, seul le participant sera responsable. 

Le Documentaire 
D'une durée maximum de 17 min

La Fiction 
D'une durée maximum 15 min

La Performance 
D'une durée maximum 7 min

L'Animation 
D'une durée maximum de 15 min
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