Dossier d’inscription aux activités Tout Court ! 2019-2020
Nom :
Prénom :
Ville :
Attention: pour que votre inscription soit valide vous devez adhérer aux associations Tout
Court ! Eure et Tout Court ! Oise et avoir réglé votre cotisation annuelle de 10 euros.
Pour adhérez, vous pouvez soit utiliser le bulletin d'adhésion page suivante, soit le faire en
ligne sur le site http://toutcourtfestival.fr (cliquez sur "Adhésion/Inscription")
Documents à remplir et signer :
- Informations et adhésion au Tout Court ! (si ce n'est déjà fait)
- Autorisation de production, utilisation et diffusion des images
- Autorisation de sortie (pour mineurs uniquement)
- Cession des droits d’auteur patrimoniaux
Cette inscription est gratuite et vous autorise (ou votre enfant) à participer à toutes les
activités et projets organisées par Tout Court ! Oise et Tout Court ! Eure de septembre 2019 à
août 2020.
Les projets et activités vous seront annoncés par courriel avec leurs modalités de
participation (jours, horaires, organisation, tarif s'il y a lieu, etc...). Si vous décidez d'y
prendre part vous pourrez nous en informer par simple email en réponse. Attention à bien
renseigner une adresse email valide et que vous consultez régulièrement !
Pour certaines activités, une participation pourra être demandée. Vous en serez informé
dans l'annonce de l'activité.

Information et adhésion au Tout Court ! 2019-2020
Date de naissance :
Adresse :

Téléphone :
eMail :
Si mineur, nom et contact d’un représentant légal :

(Cochez la case correspondante)
o Je suis déjà adhérent (ou mon enfant mineur) et à jour de ma cotisation 2019-2020
o J'adhère aux association Tout Court ! Oise et Tout Court ! Eure, leurs valeurs et leurs
statuts (que je peux consulter à la fin de ce dossier), pour moi-même ou mon enfant
mineur, pour l'exercice 2019-2020. Je règle la cotisation anuelle de 10 euros TTC prix
unique par adhérent (rayez les mentions inutiles) :
•

En espèce - à nous apporter dès que possible.

•

Par chèque à l’ordre d’une des deux associations, au choix : Tout Court ! Oise ou Tout
Court ! Eure. Précisez Adhesion Tout Court ! au verso + nom et prénom de l'adhérent
s'ils sont différents du recto.

•

Par virement, au choix :
Eure : IBAN FR76 1830 6002 1836 1051 7548 030 BIC AGRIFRPP883
Oise : IBAN FR76 1870 6000 0097 5232 7131 194 BIC AGRIFRPP887
Précisez Adhesion Tout Court ! + nom et prénom de l'adhérent dans la description.

•

En ligne à l'adresse: http://toutcourtfestival.fr/index.php/inscriptions-et-adhesions/

Date et signature:

Autorisation de production, utilisation et diffusion des images 2019-2020
Je, soussigné (Nom, Prénom) :
Demeurant à :
autorise les associations Tout Court ! Eure et Tout Court ! Oise à produire, utiliser et diffuser :
(Cochez la case correspondante)
-

mon image.
L’image de de mon/mes enfant(s) mineur(s) (Nom(s), Prénoms(s), Date(s) de naissance) :
_______________________________________________________________________

Cette autorisation couvre la diffusion des œuvres réalisés dans le cadre des activités du Tout Court !
entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020 inclus, sous quelque forme que ce soit (court-métrage,
reportage, clip vidéo, making-of, photos de tournage…) et sur tout média public estampillé Tout
Court !, ainsi que dans le cadre d’activités d’externalisation ou de promotion organisées par le Tout
Court ! sur tout support connu ou inconnu à ce jour.
Pour information, à ce jour les médias habituels de communication publique du Tout Court !
sont les suivants:
-

Site web : http://toutcourtfestival.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/toutcourtgisors/
Compte Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCqORHsoKvdABj0NX88IZlBw

Cette autorisation couvre exclusivement des diffusions à caractère non-lucratives. D’éventuelles
utilisations commerciales d’œuvres réalisées dans le cadre des activités du Tout Court !, s’il y avait lieu,
feraient l’objet de démarches spécifiques auprès des personnes concernées.
Le Tout Court !, représenté par les associations Tout Court ! Eure et Tout Court ! Oise, s'engage à
produire, diffuser et utiliser les images dans le strict respect de la loi française. Notamment, il s’interdit
expressément la production, l’utilisation et la diffusion d’images susceptibles de porter atteinte à la vie
privée, à la réputation où à la dignité de la personne humaine.
Cette autorisation est révocable sur simple courrier de ma part auprès d’un administrateur du Tout
Court ! Une telle révocation n’est cependant pas rétroactive : elle ne concernera pas les œuvres déjà
produites au jour de réception de la lettre de révocation.
Fait à :
Le :
Signature :

Autorisation de sortie pour les mineurs 2019-2020
Je, soussigné (Nom, Prénom) :
demeurant à :
autorise mon/mes enfant(s) mineur(s) (Nom(s), Prénom(s), Date(s) de naissance) :

à participer aux activités et déplacements organisés par le Tout Court !, représenté par les
associations Tout Court ! Oise et Tout Court ! Eure tel que (liste non exhaustive) tournages,
sorties, stages et formations, participation à des festivals ou évènements culturels, etc…
Cette autorisation couvre la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 inclus. Elle
est révocable sur simple demande écrite de ma part auprès d’un administrateur du Tout
Court !, avec effet immédiat à réception de la demande.

Fait à :
Le :

Signature :

Cession des droits d’auteur patrimoniaux 2019-2020
Je, soussigné (Nom, Prénom) : ______________________________________________________
demeurant à : ___________________________________________________________________
cède au Tout Court !, représenté par les associations Tout Court ! Oise et Tout Court ! Eure, à titre
gratuit, l’ensemble des droits patrimoniaux sur les œuvres réalisées dans le cadre des activités du Tout
Court ! entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020 inclus, et dont au moins l’un des auteur identifié
selon l’article L 113-7 du code de la propriété intellectuel (CPI) est :
(Cochez la case correspondante)
-

moi-même.
mon/mes enfant(s) mineur(s) (Nom(s), Prénoms(s), Date(s) de naissance) :
__________________________________________________________________________

Par défaut les œuvres créés dans le cadre des activités du Tout Court ! ne font pas l’objet d’une
exploitation commerciale. Si toutefois le Tout Court ! projetais d’exploiter commercialement une œuvre
dont je suis l’un des auteurs (ou mon enfant), il s’engage à signer préalablement un contrat spécifique
avec moi en vue de cette exploitation.
Quelques précisions sur cette cession de droits, pour information :
En vertu de l’article L 113-7 du code de la propriété intellectuel (CPI), sont présumés auteurs d’une œuvre
audiovisuelle : l'auteur du scénario ; l'auteur de l'adaptation ; l'auteur du texte parlé (dialogues) ;
l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre ; le
réalisateur du film ; l'auteur de l'œuvre originale (roman par exemple ou premiers auteurs d'un premier
film en cas de remake). L'œuvre audiovisuelle est dite "de collaboration".
Le droit d’auteur se divise en un droit moral perpétuel, inaliénable et imprescriptible (art. L.121-1 du CPI)
et un droit patrimonial cessible aux tiers à titre gratuit ou onéreux. Le plus souvent, les auteurs d’une
œuvre audiovisuelle cèdent leurs droits patrimoniaux à un producteur.
Les participants aux activités du Tout Court ! peuvent être amenés à créer des œuvres audiovisuelles
dont ils seront auteurs. Comme le veut la loi ils conservent à vie leur droit moral sur l’œuvre, mais cèdent
par la présente leurs droits patrimoniaux au Tout Court ! qui joue ici le rôle de producteur.

Fait à : ______________________________________________________
Le :

______________________________________________________

Signature :

1

[surligné en jaune les passages spécifiques à chaque association]

Statuts de l’association loi 1901
« Tout Court ! Eure / Tout Court ! Oise »
ARTICLE PREMIER – NOM ET SIGLES
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le
décret du 16 août 1901, ayant pour nom : Tout Court ! Eure / Tout Court ! Oise
ARTICLE 2 – BUT ET OBJET
Le but de l’association est culturel et éducatif. Il est lié au cinéma et à l’audiovisuel à travers la promotion
et la création, avec une forte orientation vers l’éducation à l’image. L'objet de l'association est le
développement des actions liées au festival Tout Court ! de Gisors dans le département Eure/Oise avec
extensions possibles aux départements et régions limitrophes. L’association s’adresse au grand public et
particulièrement aux jeunes de 12 à 25 ans qui constituent son cœur de cible.
Le Tout Court ! est un festival de films professionnels et amateurs. Il est régit par les principes suivants :
1) Impliquer des jeunes de 12 à 25 ans au cœur de sa conception et de ses actions.
2) Favoriser et provoquer les rencontres entre artistes/professionnels du cinéma, amateurs
passionnés et grand public.
3) Promouvoir la création cinéma et audiovisuelle, professionnelle et amateur, par des actions auprès
du public cible, du grand public et des structures du territoire.
4) Promouvoir et soutenir la diffusion du cinéma en milieu rural.
Les actions de l’association sont les suivantes :
- Mettre en œuvre l’évènement annuel festival dans ses aspects coordination, logistique et financier.
- Impliquer des jeunes de 12 à 25 ans dans les principaux axes du festival (liste non exhaustive) :
direction artistique, comités de sélection, jury lycéen, bénévolat.
- Aider et inciter les structures jeunesses et sociales associatives, institutionnelles ou scolaires du
territoire à monter des projets de création audiovisuelle avec leur public.
- Impliquer des jeunes de 12 à 25 ans dans des créations professionnelles ou amateurs sous forme de
stages ou de portage de projets, notamment en partenariat avec des structures de production.
- Organiser des ateliers, sorties, rencontres, conférences (liste non exhaustive) destinés au cœur de
cible et au grand public.
L’association est susceptible d’exercer des activités économiques liées à son objet tel que : billetterie,
buvette, vente d’objets publicitaires liés au festival, location de stands pour exposition (liste non
exhaustive).
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à l’adresse suivante : Mairie de Gisors - Quai Fossé aux Tanneurs - 27140 Gisors / 4
rue de la Molière, 60240 Montagny-en-Vexin. Il pourra être transféré par simple décision du conseil
d'administration.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée. Le festival a vocation à être périodiquement renouvelé.
ARTICLE 5 - COMPOSITION
Tous les membres sont adhérents. L'association se compose de membres fondateurs, membres d’honneur,
membres actifs et simples adhérents.
Les membres fondateurs sont les adhérents ayant été présents lors de l’assemblée constitutive.
Les membres d’honneur sont ceux dispensés de cotisation annuelle par décision du bureau ou du Conseil
d’Administration, en raison de services rendus à l’association.
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Les membres actifs sont ceux ayant activement participé aux activités liés à l’association dans l’année
écoulée ou en cours (la simple participation à l’assemblée générale et le paiement de la cotisation n’étant
pas suffisante).
Le conseil d’administration et le bureau sont seuls aptes à décider de la qualité d’un membre de
l’association.
ARTICLE 6 - ADMISSION
L’admission est ouverte à tous, à la seule condition de ne pas faire l’objet d’un refus par le bureau ou le
conseil d’administration. Un tel refus n’a pas à être motivé.
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres de l’association ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme de 10€ à
titre de cotisation ou ceux en ayant été dispensé en qualité de membre d’honneur. Une dispense de
cotisation est également accordée à ceux qui sont déjà membres actifs de l’association partenaire Tout
Court ! Eure / Tout Court ! Oise.
Tous les membres de l’association ont droit de vote à l’assemblée générale.
ARTICLE 8. - RADIATIONS
La qualité de membre se perd par :
a) La démission;
b) Le décès;
c) La radiation prononcée par le bureau ou le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité à fournir des explications devant le
bureau et/ou par écrit.
ARTICLE 9. - AFFILIATION
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du
conseil d’administration ou du bureau.
ARTICLE 10. - RESSOURCES
Les ressources de l'association comprennent:
1. Le montant des cotisations.
2. Les dons manuels.
3. Les subventions de l'Etat, des départements et des communes.
4. Les bénéfices provenant des activités commerciales prévues dans l’article 2.
5. Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient.
Elle se réunit chaque année dans les trois mois suivant la fin de l’évènement Festival.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par le bureau par
courrier postal ou électronique. L'ordre du jour figure sur les convocations.
Le bureau, assisté des membres du conseil d’administration, préside l'assemblée et expose les rapports
d’activité, bilan moral, projets pour le nouvel exercice, bilan financier et budget prévisionnel. Ces deux
derniers sont soumis à l’approbation de l’assemblée.
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles à verser par les différentes catégories de
membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
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Il est procédé à l’élection du nouveau conseil d’administration. Seuls les membres actifs sont éligibles au
conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration sortant sont rééligibles à condition
d’avoir la qualité de membre actif.
Toutes les décisions sont prises à main levée, y compris l’élection des membres du conseil, sauf en cas de
demande d’un membre de l’association pour un scrutin à bulletin secret.
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.
ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le bureau peut convoquer une
assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts.
La révocation et l’élection d’un nouveau Conseil d’Administration ne peuvent avoir lieu en assemblée
extraordinaire qu’en cas de demande des deux tiers des membres inscrits de l’association.
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'association est dirigée par un Conseil d’Administration composé de deux membres minimum, élus pour
une année par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles s’ils ont la qualité de membre actif.
En cas de vacance, le conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement de ses membres s’il le juge
nécessaire. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus proche assemblée générale. Les pouvoirs
des membres ainsi élus prennent fin à l'expiration du mandat des membres remplacés.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du bureau ou à la demande du quart de ses membres.
Le délai entre deux réunions successives du conseil ne peut excéder six mois. L’utilisation de moyens de
télé-conférence pour assister aux conseils est autorisée dans la mesure des possibilités techniques.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les décisions du conseil d’administration prévalent sur celles du bureau. Le Conseil d’Administration à
pouvoir de révoquer une décision du bureau.
ARTICLE 14 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé de deux personnes minimum, dont
un président et un trésorier, fonctions non cumulables. D’autres fonctions peuvent être définies par le
conseil ou le bureau, selon les besoins.
Le bureau a tout pouvoir de décision sur les affaires courantes visant à l’objet de l’association, sans
nécessité d’accord préalable par le conseil. Il est toutefois tenu d’en appliquer les décisions et de rendre
compte de ses actions lors des réunions du conseil. Notamment, le bureau est tenu à une totale
transparence de sa gestion financière vis-à-vis du conseil et de l’assemblée générale. A tout moment, sur
simple demande d’un membre du conseil d’administration, le bureau est tenu de présenter des comptes
complets et détaillés dans les plus brefs délais.
En cas de manquement grave du bureau à ses obligations, le conseil d’administration à pouvoir de le
révoquer et provoquer de nouvelles élections.
Le président en exercice peut représenter l’association devant la justice.
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ARTICLE 15 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont gratuites
et bénévoles.
Seuls des frais occasionnés dans l’accomplissement des projets de l’association par ses membres peuvent
être remboursés sur justificatifs et sous condition d’accord préalable du bureau ou du conseil
d’administration, qui peut fixer un plafond global ou au cas par cas.
Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les
remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation.
ARTICLE - 16 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur peut être établi et amendé par le conseil d'administration. La date d’entrée en
vigueur des changements au règlement est une décision du conseil. Le nouveau règlement doit cependant
être approuvé lors de la plus proche assemblée générale, sous peine de nullité.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment
ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.
ARTICLE - 17 - DISSOLUTION
La dissolution de l’association ne peut être prononcée qu’au cours d’une assemblée générale, ordinaire ou
extraordinaire. Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément
aux décisions de l’assemblée générale qui statue sur la dissolution.
Fait à Montagny-en-Vexin, le 9 septembre 2017

