
PRINCIPE
Afin de participer à notre concours vous devez réaliser un court spot 
digital qui met en avant un véhicule et nous fera voyager à travers 
des prises de vues à couper le souffle !

CRITERES DE SELECTION
⟹ Originalité
⟹ Créativité
⟹ Expérience

CONTRAINTES
Vous devez utiliser un véhicule Europcar (qui vous sera prêté). 
Votre équipe sera composée de 2 personnes maximum.

DUREE MAXIMALE
Le court métrage devra durer 1 minute maximum (générique compris)

PRESENTATION DU PROJET
Pour valider votre inscription, merci de nous transmettre :
⟹ Le formulaire d’inscription
⟹ Le règlement daté, complété, paraphé et signé par chacun des 
membres de l’équipe
⟹ La note d’intention et  le « moodboard »
⟹ Et tous documents que vous jugerez pertinents.

DATE DE REMISE DES DOSSIERS
Avant le 1er avril 2019 à 23h59

ANNONCE DES PRESELECTIONNES
Les 10 dossiers présélectionnés seront annoncés le 05 avril 2019.
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JEU CONCOURS « EN ROUTE POUR CANNES SAISON 4 »
Ecrivez le spot digital d’Europcar qui vous mènera jusqu’au tapis rouge !

A l’occasion du partenariat avec le Festival de Cannes, nous avons souhaité accompagner l’émergence de nouveaux talents du cinéma.
Nous lançons un concours sur la réalisation d’un court spot digital qui pourra être relayé sur les plateformes digitales d’Europcar                                                                 

afin de valoriser vos créations !

EUROPCAR FRANCE, S.A.S. au capital de 10.880.000 euros, dont le siège social est situé Parc d’Affaires "Le Val Saint Quentin", Bâtiment L, 2 Rue René Caudron, 7896 Voisins-Le-Bretonneux (France), immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 303 656 847 (ci-après désignée « Europcar »), souhaite, dans le cadre de son partenariat avec le Festival de

Cannes, accompagner l’émergence de nouveaux talents du cinéma et organise du vendredi 8 mars 2019 au mardi 7 mai 2019, ces dates incluses, un jeu concours, gratuit et sans obligation d’achat, intitulé « En route pour Cannes saison 4 ». A ce titre, Europcar lance, auprès d’étudiants actuels et anciens d’écoles de cinéma françaises, un appel à projets pour

l’aide à la realisation d’un spot digital, seul ou en équipe de maximum 2 étudiants. La description, la valeur et l’attribution des récompenses de ce jeu concours sont présentées dans le règlement complet du jeu concours, déposé auprès d’un Huissier de Justice et consultable sur www.europcar.fr/enroutepourcannes4 ».



EUROPCAR FRANCE, S.A.S. au capital de 10.880.000 euros, dont le siège social est situé Parc d’Affaires "Le Val Saint Quentin", Bâtiment L, 2 Rue René Caudron, 7896 Voisins-Le-Bretonneux (France), immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 303 656 847 (ci-après désignée « Europcar »), souhaite, dans le cadre de son partenariat avec le Festival de
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l’aide à la realisation d’un spot digital, seul ou en équipe de maximum 2 étudiants. La description, la valeur et l’attribution des récompenses de ce jeu concours sont présentées dans le règlement complet du jeu concours, déposé auprès d’un Huissier de Justice et consultable sur www.europcar.fr/enroutepourcannes4 ».

PERIODE DE PRODUCTION 
Les 10 groupes présélectionnés auront jusqu’au 29 avril 2019 
avant 23h59 au plus tard, pour réaliser un spot digital (tournage, 
montage, postproduction).

MOYENS DELIVRES PAR EUROPCAR
- 1000 euros offerts pour financer pour la  production des 10 
projets présélectionnés retenu,
- Prêt d’un véhicule (type compact) pour le tournage. 

RECOMPENSES
3 gagnants seront retenus à l'issue des pré-sélections :
1er prix : 1 séjour VIP au Festival de Cannes le 21 ou 22 Mai 2019,
2ème prix : 500 € de chèques cadeaux,
3ème prix : 250€ de chèques cadeaux
+ Diffusion des 3 spots gagnants sur les supports digitaux 
d’Europcar

ANNONCE DU GRAND GAGNANT
Le groupe gagnant sera désigné par l’équipe Europcar le 03 mai 
2019 à 11h59 

Faites-nous voyager, soyez créatifs, imaginaires... 
Et que le meilleur gagne !
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