
Concours de vidéo sur l’éducation financière. 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS 

Ce concours est ouvert à tous les jeunes entre 12 et 35 ans, habitant la province du Québec. Seules les 

vidéos envoyées pendant la période de soumission seront retenu pour le concours.  

ELIGIBILITÉ: 

1. Les participants doivent s’inscrire individuellement. Donc, chaque vidéo doit être présentée par 

un concurrent seulement.  

PÉRIODE DE PARTICIPATION: 

2. Le concours débute le 1er mai 2014 à 12h01 heure de l’Est et se termine le 24 Octobre 2014 à 

15h00 heure de l’Est. Le concours se divise en trois étapes; 

a. Soumettre une vidéo durant la période de participation. Cette période commence le 1er Mai 

2014, à 12:00:01 heure de l’Est et se termine le 24 Octobre Heure  de l’Est. 

b. Le Comité de sélection du concours choisira  la vidéo gagnante suite à un vote, du 24 octobre 

2014 à 15h00, heure de l’Est, jusqu’au 28 novembre 2014, 18h00, heure de l’Est. 

c. La remise des prix se déroulera le 28 novembre 2014 et les noms des gagnants seront 

annoncés sur le Monnaie Money Facebook page et sur le site Internet de Monnaie Money. 

3. Il n’y a pas de limite de soumissions pour le concours.  Les participants peuvent envoyer un 

nombre illimité de vidéos. Seulement les inscriptions faites pendant la période d’éligibilité 

seront considérées. Les inscriptions faites avant ou après la période de soumission seront 

disqualifiées.  

 

4. En soumettant sa ou ses vidéos, le participant éligible au concours doit accepter les termes (et 

toutes les composantes des règlements qui sont inscrites) qui accompagnent le cadre 

règlementaire du concours. Le participant éligible au concours relègue tous les droits et les 

conditions d’exploitation de sa vidéo en la soumettant. En envoyant sa création, les propriétés 

médiatiques et intellectuelles de celle-ci reviennent automatiquement au projet Monnaie 

Money.  Chaque vidéo soumise doit être une œuvre originale et ne doit pas être financée par un 

tiers parti. De plus, elle doit respecter les droits d’auteurs d’œuvres dont elle s’inspire et ne doit 

pas utiliser une marque de commerce ou les droits intellectuels d’une création déjà existante. 

 

 

 



5. Guide de soumission des vidéos. Toutes les vidéos soumises doivent: 

  

a. Être originale, créée uniquement ou en partie par le participant éligible, et celui-ci doit 

posséder les droits, le titre, les informations les droits de copie sur la vidéos au moment de la 

soumission; 

b. Ne pas avoir été publiées ou soumises dans une autre compétition ou avoir déjà gagnées des 

prix/récompenses; 

c. Ne doit pas violer les droits de copie ou les droits de propriété intellectuel, diffamer ou 

invalider la publicité ou les droits privés d’aucun tiers parti actif ou non-actif; 

d. Doit être d’une durée minimale de 2 minutes et ne doit pas excéder 3 minutes; 

e. Avoir comme sujet central l’éducation financière et faire faire part des raisons pour lesquelles 

l’éducation financière et la gestion financière est importante pour les jeunes; 

f. Doivent utiliser les langues suivantes : le français, l’anglais ou les deux; 

g. Ne doivent pas faire allusion à des marques de commerces, des logos ou des emballages 

appartenant à un tiers parti; 

h. Ne doit pas montrer, encourager ou inciter à des comportements dangereux, nuisibles ou 

illégaux; 

i. Doivent être conçues dans le but d’être publiées, donc être esthétiquement conformes aux 

normes de diffusion. Toutes les vidéos considérées comme obscènes, ou dont le contenu est 

sexuellement explicite ou indécent, ou qui encouragent, menacent, abusent, harcèlent, 

torturent, diffament, ou contiens des propos haineux ou discriminatoires et montrent des 

comportements irrespectueux seront disqualifiées et seront remises aux autorités appropriées;  

j. Rencontrer les exigences dans les délais de la période d’éligibilité; 

 

6. Le Comité du concours va regarder chaque soumission, et vérifier que les inscriptions sont d’un 

concurrent éligible et que les vidéos respectent les termes et les conditions données dans les 

règlements du concours. Toutes les soumissions que le Comité du concours juge non-

respectueuses des termes et  des règlements seront disqualifiées. Le Comité du concours se 

réserve le droit de disqualifier toutes les inscriptions qui possèdent un contenu discriminatoire, 

offensant ou qui montre un comportement illégal sans donner au préalable un avertissement au 

participant désigné. 

 

 



7. À la fin de la période de soumission, le Comité du concours affichera les vidéos qui rencontrent 

les termes et les conditions du règlement sur la page Internet de Monnaie Money 

www.monnaiemoney.com 

 

8. Remise des prix, le 28 Novembre 2014 

a. À 16h00, le 28 novembre, 2014, les résultats officiels du concours seront publiés sur la page 

Facebook du concours Monnaie Money (www.facebook.com/ cje m monnaie) et sur le site 

Internet officiel du concours. 

b. Les participants gagnants seront contactés par courriel au plus tard à 21h00, le 28 Novembre 

2014 

       9.    Le Grand Prix: le Grand prix est constitué d’un I-Pad 4 et de 500.00 dollars en argent. Le Grand 

               gagnant aura la chance de voir sa vidéo diffusée sur la page Facebook du concours Monnaie  

               Money, sur le site Internet du concours et dans plusieurs autres publicités. 

 

 

 

 

 

http://www.monnaiemoney.com/

