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  L’An Deux mille dix-huit et le dix-huit juin    
 

 

A LA REQUÊTE DE : 

L’association Loi 1901 N° 98/4290, SIRET 45257706700013 APE 9499Z :  
La Semaine du Son 
Dont le siège est sis à Paris 10ème arrondissement, 52 rue René Boulanger  – 
France .mail : lasemaineduson@gmail.com 
en lien avec les partenaires ci-dessous mentionnés : 
 
Partenaires : 
Le CNC – 12, rue de Lubeck, 75016 Paris, France : pour son soutien financier. 
L’Institut français - 8 – 14, Rue du Capitaine Scott, 75015 Paris, France - pour sa 
diffusion internationale et son Prix Institut français. 
L’Union des Compositeurs de Musiques de Films – Espace Altura, 46, rue Saint 
Antoine, 75004 Paris, France : pour sa diffusion auprès de son réseau. 
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La CST – 22 avenue de Saint Ouen, 75018 Paris, France : pour sa diffusion 
auprès de son réseau. 
Radio Campus Paris - c/o Maison des Initiatives Étudiantes, 50, rue des 
Tournelles 75003 Paris, France : pour sa diffusion en Europe. 
La Société 44.1 – 27, rue des Gros Grès, 92700 Colombes, France : pour la 
dotation du Prix du Public. 
 
La liste des partenaires n’est pas exhaustive au jour du dépôt du règlement. 
 
 
 
LAQUELLE M’EXPOSE : 
 
Que la société requérante organise un concours international, gratuit et sans 
obligation d’achat  dénommé «  Concours international «  Quand le Son crée 
l’Image «  qui se déroulera du 25 janvier 2018 à minuit au 10 octobre 2018 à 
minuit à minuit, heure de Paris. 
 
Que ce jeu est annoncé et accessible sur le site : 
 
http://www.lasemaineduson.org/ 
 
Les règles ont été annoncées publiquement sur le site mais le règlement a été 
déposé ce jour en mon Etude .    
 
Les prix sont les suivants : 
 
Les prix  sont au nombre de 3. Les courts métrages primés seront présentés lors 
de la soirée dédiée à la relation son et image de la Semaine du Son 2019.   
 
 
Le Prix du Jury récompensera la meilleure réalisation (création amateur, étudiant ou professionnels du 
cinéma, quel qu’en soit le genre) et sera doté d’une caméra Full HD Panasonic hc-v7770ep-f ou son 
équivalent disponible au moment de la remise des prix, d’une valeur de 575 euros. 
 
Le Prix de l’Institut français pour le meilleur court-métrage d’animation sera attribué à la meilleure 
réalisation d’un cinéaste professionnel ou d’un étudiant de cinéma et sera doté d’un montant de cinq 
cent euros (500€) réglé au lauréat par virement bancaire.  
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Le Prix du Public récompensera l’œuvre totalisant le plus grand nombre de « Like » sur les pages 
Facebook et YouTube dédiées au concours et sera doté par la Société 44.1 d’une licence du logiciel 
d’édition et de montage audionumérique Avid Pro Tools ou son équivalent d’une valeur d’environ 500 
euros TTC. 
 
 
 
Qu’elle souhaite déposer le règlement du concours ce jour en mon Etude 
 
 
C’EST POURQUOI DEFERANT A SA DEMANDE : 
 
Je, Béatrice DUQUERROY, Huissier de Justice associée au sein de la Selarl 
CERTEA, Béatrice DUQUERROY, Aymeric ANDRE et Caroline FABRE, 
Huissiers de Justice Associés, près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, y 
résidant, 103, rue de La Fayette – 75010 PARIS, 
 

 
J’ai procédé aux constatations suivantes : 

 
 

Il m’a été remis par la société requérante un règlement du  concours dénommé 
Concours international « Quand le Son crée l’Image « 

 
Sur 7 feuilles de format A4. 

 
J’ai contrôlé que le règlement était conforme aux règles en vigueur. 

 
 Un exemplaire a été annexé à l’original du présent procès-verbal 
 Un deuxième exemplaire est annexé à l’expédition remise au 
requérant 

 

 

Le règlement du jeu est visible sur le site 
 
http://www.lasemaineduson.org/ 
 

TELLES SONT MES CONSTATATIONS, 
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