INTERNATIONALE JUVENALE
REGLEMENT
ORGANISATEUR:
REGION AUTRICHIENNE DE CARINTHIE ASSOCIATION DES AUTEURS
DE FILM
PATRONAGE:
UNION INTERNATIONAL E DU CINEMA
L'ASSOCIATION AUTRICHIENNE DES AUTEURS DE FILM
Pour participer les jeunes jusqu'a l'age de 25 annee de vie non commerciales filme
libre choix des subjets.
A.) PRINCIPAL CANDIDAT :
Format video PAL mini – DV (SP) ou DVD max. duree du film : 25 minutes
1 cassette video par le debut avec l'indication du point de depart obligatoire.
Breve mention du contenu en anglais ou allemand obligatoire.
L'achevement du film ne doit pas depasser 2 ans.
Avec inscription l'auteur reconnait les disposions de reglement et est responsable de tous les droits
d'auteur de son oeuvre.
De cloture est fixee au 15. mai
Les JUVENALE se deroule chaque annee dans le 27 KW du mercredi au samedi.
E propos de l'autorisation et la classification dans les categories Vorjury une statue en tenant
compte notamment des medias des projets pedagogiques scolaires.
Les auteurs du principal candidat de films agrees sont invites par ecrit au detriment de
l'organisateur de la JUVENALE participer. Medailles d'argent et prix seront attribues a des
auteurs presents.

Categories :
1. les auteurs de moins de 15 ans
2. auteurs de 15 a 19 ans
3. auteurs de 19 a 25 ans
5 juges et 1 licence de remplacement sont jure designe par l'organisateur. Dont 2 seront peut-etre
jeunesse.
Ils designent parmi eux un president et ses decisions sont sans appel. Toutles reunions du jury sont
publiques. Les personnes qui ont participe a des films ne peuvent pas agir comme jures.
Le jury evalue a un systeme de points qui figurent en annexe.
a)dans une premiere evaluation de reunion et quel declaration de l'auteur.
b)dans un final d'evaluation solent tous les films dans les categories.
Le jury attribute a chaque categorie pour les films avec la plus grande nombre de points 1 d'OR
1 d'ARGENT- et 1 medaille d'BRONZE Tout les autres participants recevont un certificat valable.
Un classiment general sera pas cree.

Dans un vote final est de toutes les categories du droit de chaque proposition par des
majorites jurors trouver un total gagnant de la JUVENALE. Ce obtient le „Grand Prix“ de
la Coup de Juvenale.
Le Jury attribute des prix speciaux pour des films remarquables rapports sur les droques,
d'alcool, de la familie, l'environnement, les meilleures autrichienne de Carinthie et du
meilleur film. Ceux – ci sont dotations par l'argent.
Le jury attribute une UNICA- medaille pour contribuer e lier les peuples du contenu ou une
contribution e l'affirmation de nouvelles formes de services.
Total des gagnants des prix speciaux et de la medaille UNICA lors des conclusions de gala.
Dans la mesure ou le present reglement n'a pas d'autres dispositions applicables sont
les regles de concurrence du VÖFA vigeur.

B.) MINUTES – CUP
La duree du film y compris le titre et de fin ne doit pas depasser 60 secondes.
Une Vorjury reeues selectionne les 16 mellieure films. Ceux-ci sont dans une grille de 16
films de tirage au public et par la decision en procedure d'elimination des vainqueurs son
election..Les modalites d'application voir VÖFA de concurrence en viguer.
Le vainqueur obtient le JUVENALE – MINUTES – CUP.

a A./ B.)
Valeur nominale de demarrage ou d'argent n'est pas e payer.
L'inscription est entierement rempli avec film competent.. Il est surtout le precise la date de
naissance et un passeport ou numero de carte d'identite en tant que condition pour
l'adoption.
L'auteur se declair pret e unepublication de son film avec mention de son nom par television
autrichienne et / ou une projection publique dans le cadre d'une manifestation e conclure
permettez
L'organisateur decline toute responsabilite les films, assure cependant soigneusement
de manipulation. Pour la perte ou les dommages ne sont pas coinces.
Les frais d'envoi sont e la charge de l'expediteur. Renvoi n'a lieu que si le retour est reglee,
les envois internationaux sous forme de coupon de response international.
Les donnees actuelles : http://www.juvenale.com
ANNEX : Jury d'evaluation technique ; formulaire nominale
Klagenfurt 30. 01. 2008

