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Fichier d’inscription 
 

 
Éléments à fournir par email à inscription@culturebrandfestival.fr :  
 

- Fichier d’inscription remplie et signée  
- Fichier vidéo 

 
Conditions :  
Pour participer au Culture Brand Festival, les vidéos doivent durer, au total, 
moins de trois minutes. Elles doivent être financées et présentées par des 
annonceurs/éditeurs ou par leur mandataire.  
 
Formules :  
 

                                                       Nombre de vidéos inscrites :  _______ 
1 / Inscription d’une vidéo :                                                                            450€ HT* 
2 / Inscription de vidéos supplémentaires (par vidéo) :                            350€ HT* 
3 / Inscription deux jours SANS inscription vidéo :                                     300€ HT 
4 / Inscription festival +  one to one :                                                                      500€ HT 

                                                                                    Total HT :                                 _______ 
 

*Le prix comprend les deux jours de festival dont la remise des prix à l’Europacorp Joliette et 
le coktail. 
 
Autre possibilité :  

 
Pass soirée Europacorp + cocktail :                                                    80€ 
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Choix du/des prix :  
 
Possibilité de concourir simultanément à plusieurs prix pour une même vidéo :  
 
□ Prix de la communication externe B2C (préciser lequel :……………………) : 
     -Grandes causes ( écologies, santé, collectes,handicap…) 
     -Transport, tourisme 
     -Luxe 
     -Collectivités et institutions 
     -Sport et loisirs  
     -Alimentaire et boisson 
     -Grande consommation  
     -Automobile 
     -Retail et e-commerce 
     -Services  
     -Region PACA 
□ Prix de la communication externe B2B 
□ Prix de la communication interne : B2B / B2C 

□ Prix Ressources Humaines 
□ Prix Webseries 

□ Prix Format spécifique (préciser lequel : ………………....) :  
     -Podcasts 
     -Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat) 
     -Live 
     -Immersif 
     -Autre 
□ Prix Etudiants 
 
 
 



 

 
En Mode Culture – 8 rue Barthélémy Danjou – 92100 Boulogne Billancourt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche d’inscription 
 

Contact : 
Raison sociale : ……………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 
Nom : ……………………………………………………………………………………………. 
Prénom : ………………………………………………………………………………………. 
Fonction :  …………………………………………………………………………………….. 
Email : ……………………………………………………………………………………………  
Téléphone : …………………………………………………………………………………… 

 

Date, cachet et signature* : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*est inscrit à partir de la réception du paiement 
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Règlement 

Article 1 : Le Culture Brand Festival  a été créé pour faire un état des lieux de la production vidéo faite par les 
entreprises dans les domaines publicitaire, brand content, social, événementiel, de sa diffusion et de son 
amplification sur les médias numériques.  

Article 2 : Pour concourir les vidéos ne doivent pas dépasser trois minutes.   

Article 3 : Les vidéos seront présentées par les entreprises commanditaires ou leurs partenaires agences.  

Article 4 : Quiconque inscrit une vidéo garantit les informations indiquées sur la fiche d’inscription.  

Article 5 : Les dossiers d'inscription et les fichiers vidéo devront être envoyés à l’adresse suivante : 
inscription@culturebrandfestival.com  

Article 6 : Les vidéos inscrites peuvent concourir pour :  

- Prix de la communication externe 
- Prix de la communication externe 
- Prix de la communication externe B2B 
- Prix de la communication interne : B2B / B2C 
- Prix Ressources Humaines  
- Prix Webseries 
- Prix format spécifique 
- Prix étudiants 

Les prix seront déterminés par le Jury à l’issue des délibérations.   

Article 7 : Culture Pub Business s’accorde le droit de modifier les catégories des prix. 

Article 8 : Les réalisateurs, producteurs et commanditaires des œuvres primées au Grand Prix s'engagent à 
mentionner le prix qui leur aura été attribué à la fois dans les dossiers de presse et autre matériel de 
promotion (réseaux sociaux).  

Article 9 : Les membres du jury sont désignés par l’équipe de Culture pub business. Le jury est composé de 
professionnels de l’économie numérique aux multiples fonctions et expériences. Lorsqu’un des membres du 
Jury fait partie d’une entreprise qui a présenté une ou des vidéos en compétition il ne participe pas au vote.  

Article 10 : Les frais d’inscription de 450€ HT pour la première vidéo et 350€ HT par vidéo supplémentaire 
couvrent les frais administratifs et participent aux frais d’organisation et de visibilité de l’évènement. 

Article 11 : Le soir de la remise des Prix, les vidéos nominées et les gagnantes seront diffusées 


