
Règlement du jeu concours
« Festival Retex

Semaine Internationale 2020»

Article 1 : ORGANISATION du Jeu

La DAI d’IMT Mines Albi, afin de promouvoir les activités de la Semaine Internationale 
organise un jeu intitulé « Festival RETEX Semaine Internationale 2020 », ci-après dénommé 
« le Jeu».

Article 2 : Objet du jeu

Le Jeu qui est gratuit et sans obligation d’achat consiste à faire parvenir une vidéo de retours 
d’expérience d’un échange en mobilité internationale à la DAI par courriel 
(international@mines-albi.fr). 

Cette vidéo sera présentée lors du Festival RETEX 2020 les lundi 16 et mardi 17 novembre 
2020.

Dans le cadre du jeu, les auditeurs du festival auront la possibilité de voter pour leur vidéo 
préférée. La vidéo ayant obtenu le plus de votes sera désignée vainqueur.
La participation au Jeu implique l’acceptation sans réserve des participants du présent 
règlement dans son intégralité.

Article 3 : Date et durée

Le Jeu se déroule du mardi 17 novembre au dimanche 22 novembre à minuit inclus.
L’organisateur se réserve la possibilité de prolonger la période de participation et de reporter 
toute date annoncée.

Article 4 : Conditions de participation & validité de la participation

4-1 Conditions de participation
Le Jeu est ouvert à toutes les personnes majeures étudiantes d’IMT Mines Albi, ayant effectué
une mobilité internationale.

4-2 Validité de la participation

Toute participation au Jeu sera considérée comme non valide si elle ne respecte pas la 
consigne suivante :

Format vidéo : montage de plusieurs vidéos, vidéo-témoignage, diaporama, etc… laissez libre cours à votre 
imagination ! Vous trouverez ci-joint une fiche d'aide avec des logiciels de montage faciles et leurs tutoriels. 
N'hésitez pas à nous demander aussi de l'aide si besoin.

Durée : entre 3 à 5 minutes

Langue: française (possible sous-titres en anglais)

Objectif: vous êtes l’ambassadeur de votre destination d‘échange. À vous de convaincre vos successeurs de 
suivre vos pas et de choisir la même destination que vous.

Deadline : vidéo à envoyer par courriel pour le Samedi 31 octobre à international@mines-albi.fr , mettre en titre 
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« Festival RETEX 2020 – NOM Prénom »

Interdits : pas de messages à caractères injurieux, racistes, sexistes.

Article 5 : Désignation des gagnants

Le premier prix sera attribué à la vidéo ayant obtenu le plus de vote (« like » ou « j’aime ») 
sur la page Youtube d’IMT Mines Albi.
Le deuxième prix à la vidéo arrivant en deuxième position en termes de nombre de vote, et le 
troisième prix à la vidéo qui aura obtenu la troisième position en termes de nombre de vote.

En cas d’égalité, les parties seront tirés au sort.

Article 6 : Information ou Publication du nom des gagnants

Le nom des gagnants sera communiqué par email interne, sur la newsletter interne et sur les 
réseaux sociaux.
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