PRÉSENTATION DU CONCOURS
« COUP DE CŒUR »
La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille a
lancé le Concours « Coup de Cœur » en 2019 afin de
récompenser des réalisateurs amateurs ou professionnels qui,
à travers des courts-métrages, sensibilisent le grand public
sur un sujet d’intérêt général.

CRITÈRES D’ELIGIBILITÉ
Les productions visuelles doivent remplir l’ensemble des
conditions suivantes pour être éligibles :
• Avoir une durée de moins de cinq (5) minutes ;
• Porter sur le thème des violences faites aux enfants ;
• Être un documentaire basé sur le vécu réel d’enfants
victimes de violence (les fictions ne seront pas
retenues).
Compte tenu du caractère sensible du sujet traité, il est
recommandé de protéger la vie privée des protagonistes.
Ainsi, nous accepterons les productions dans
lesquelles les protagonistes sont anonymisés.

MODALITÉS DE DÉPÔT DU
DOSSIER
Ce formulaire doit être dûment rempli et accompagné du
court-métrage documentaire ainsi que d’une copie de la
pièce d’identité en cours de validité du participant.
Le dossier de candidature complet doit être envoyé soit sous
forme électronique par WeTransfer à l’adresse mail
suivante : contact@fondationsbo.org, soit sur une clé
USB à déposer au siège social de la Fondation Sylvia Bongo
Ondimba pour la Famille, situé à proximité́ de l'Hôpital
d'Instruction des Armées d'Akanda.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée
au lundi 7 novembre 2022 à 16h00.
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F O R M U L A I R E

D ’ I N S C R I P T I O N

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Adresse

Numéro de téléphone :
Adresse email :
Titre du documentaire :

SYNOPSIS (Descrip)on courte du documentaire) :
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D É C L A R A T I O N

S U R

L ’ H O N N E U R

Je soussigné(e) ..………………………………………………………………………………………….
(prénom, nom)
déclare sur l’honneur que les informations reprises ci-dessus sont véridiques et complètes.
J’atteste également que les faits relatés dans mon court-métrage reflètent bien le vécu réel des
personnes qui y figurent et je m’engage à respecter leur dignité dans le traitement de leur histoire.
La véracité de l’histoire peut être vérifiée en contactant la personne suivante :
..…………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………
(prénom, nom, numéros de téléphone)
Je suis conscient(e) qu’une fausse déclaration peut conduire à l’inéligibilité de mon court-métrage.

Fait à ………………………………………..., le …………………………

Signature, précédée de la mention « lue et approuvée »
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