


1. DE QUOI S'AGIT-IL ?

Les courts-métrages et photographies des participants devront traiter de l'un des thèmes suivants:

 ◦ Sécurité du patient dans l'usage de médicaments
 ◦ Medicalisation de la vie  
 ◦ Les inégalités dans la santé

2. QUI PEUT PARTICIPER?

Toute personne majeur(e) de plus de 18 ans, quelle que soit la nationalité

3.COMBIEN DE COURTS-MÉTRAGES OU PHOTOGRAPHIES PEUT-ON PRÉSENTER?

Le nombre de  courts-métrages ou photographies à présenter au concours n'est pas limité.

4. QUELS CRITÈRES DOIVENT REMPLIR LES COURTS-MÉTRAGES PRÉSENTÉS?

 ◦ Les courts-métrages dureront un maximum de 6 minutes sans compter les génériques de  
   début et de fin.
 ◦ Le film ne peut pas avoir déjà gagné de festival ou compétition par le passé.
 ◦ Sera considéré comme motif de refus du court-métrage la publicité directe ou indirecte de  
   toute enseigne commerciale, produit ou service.
 ◦ Les 3 premières secondes doivent contenir le générique officiel du concours. Ensuite vien 
   dra le générique avec le titre et le réalisateur du court-métrage, téléchargeables sur   
   www.polimedicado.org.
 ◦ Les 3 dernières secondes du court-métrage doivent contenir le générique de fermeture 
téléchargeable sur www.polimedicado.org 

5. DANS QUELLE LANGUE PEUT-ON PRÉSENTER LES PROPOSITIONS?

Les courts-métrages pourront être présentés dans toutes les langues possibles. Dans le cas où la 
langue ne serait pas l'espagnol ou  l'anglais, il conviendra d'insérer des sous-titres dans l'une de 
ces deux langues. Pour faciliter la compréhension aux personnes avec un handicap auditif, le jury 
valorisera positivement la présence de sous-titres en espagnol et en anglais.

6. QUELS CRITÈRES DOIVENT REMPLIR LES PHOTOGRAPHIES PRÉSENTÉES?

 ◦ Les photographies doivent être au format JPG.
 ◦ Le poids du fichier ne doit pas dépasser un maximum de 6 Méga (Mb).

7. COMMENT PARTICIPER? 

Pour participer il suffit de s'enregistrer comme membre sur notre page  ( w w w. p o l i m e d i c a -
do.org)  et remplir le formulaire d'inscription qui apparaît dans la section 'Festival' de notre page 
web.  Dans ce formulaire vous devrez indiquer votre nom, prénom, numéro de téléphone et mail 
de contact, ainsi que le NIF (si vous êtes espagnol(e)), NIE (si vous êtes étranger(e) résidant en 
Espagne) ou numéro de PASSEPORT (si vous êtes étranger(e) et que vous en résidez pas en Espag-
ne). Si le court-métrage a plusieurs réalisateurs(trices), chacun(e) devra indiquer son NIF, NIE ou 

PASSEPORT. De plus, il faudra indiquer le nom du court-métrage et un bref synopsis de celui-ci. Pour 
les photographies, il faut en indiquer le titre et l'auteur. Les envois doivent être faits à l'adresse 
festival@polimedicado.org (directement pour les photographies et via www.wetransfer.com pour 
es courts-métrages).

8. QUELLES SONT LES DATES DE DÉPÔT?

Vous pouvez envoyer vos réalisations à partir du 15 avril, jusqu'au 15 septembre 2014 à minuit. 
Une fois atteint le terme de réception des projets, le système restera ouvert deux semaines supplé-
mentaires pour permettre les votes du public. Ensuite il sera procédé au comptage des votes pour 
désigner le prix du public et le jury se réunira pour décider du prix du jury et autres prix. Les écom-
penses seront remises au mois de Novembre 2014.

9. PRIX:

 ◦  Premier prix 1500 € 
 ◦  Prix du public 1000 €
 ◦  Troisième prix 500 €
 ◦  Prix de la meilleure photographie 250 € 
 ◦  Prix de la meilleure photographie (public) 250 €

10. VERDICT DU JURY: 

Le verdict du jury sera rendu public lors de la cérémonie finale de  remise des prix qui sera célé-
brée a Plasencia au mois de Novembre 2014. Si selon l'estimation du jury, il ne serait pas présenté 
d'oeuvres de qualité suffisante, les prix pourraient rester vacants. La sélection des gagnants sera 
faite dans la discrétion absolue du jury et son verdict sera définitif et sans appel.

UTILISATION DE L'OEUVRE:

Le(s)  auteur(s), du fait de participer au festival, cède(nt) de façon gratuite et volontaire la titulari-
sation de l'oeuvre au Laboratoire de Pratiques Innovantes en Polimedication et Santé ( Laboratorio  
de Prácticas Innovadoras en Polimedicación y Salud). Dans tous les cas, les dites oeuvres resteront 
protégées sous la licence creative commons 3.0 (by-nc-sa) 
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