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La sixième édition du Concours Vidéo Macif est ouverte sur Dailymotion. Sur le thème cette année de l'habitat solidaire !
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Participez au Concours Vidéo Macif 2012 « Lumières sur l'habitat solidaire »

La sixième édition du Concours Vidéo Macif est ouverte sur Dailymotion. Sur le thème cette
année de l'habitat solidaire !

Comment recréer le lien social et la solidarité au sein de nos lieux d'habitation ? Mettez sous les projecteurs des
initiatives en faveur d'un habitat solidaire, ou exprimez vos idées innovantes pour aller vers l'habitat solidaire de
demain ! A vos caméras, que vous soyez débutant ou expérimenté, pour réaliser seul ou en équipe, une vidéo de 2
minutes ou un film de 10 à 90 minutes !

Deux façons de participer :

Le PRIX DU FILM WEB
Postez votre vidéo de 2 minutes maximum sur Dailymotion pour tenter de remporter :

 le Prix des Internautes (1 500Euros ou 1 000Euros)
 et/ou le Prix du Jury (1 500Euros ou 1 000Euros)

Et invitez vos amis à voter pour votre vidéo du 15 octobre au 30 novembre 2012 !

Le GRAND PRIX
Envoyez votre film de 10 à 90 minutes pour essayer de gagner :

 le Grand Prix (5 000Euros)
 ou le Prix Coup de Coeur du Jury (2 500Euros)

Vous avez jusqu'au 10 Octobre pour poster votre vidéo sur Daylimotion ou nous envoyer votre film !

Pour en savoir plus,règlement du concours, retrouvez nous sur :
www.dailymotion.com/contest/macif
www.facebook.com/Prixdufilmwebmacif
www.macif.fr
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