cined.eu
Conditions d’utilisation et recommandations
Chers membres-utilisateurs,
L ‘ensemble des contenus disponibles sont destinés exclusivement à un usage pédagogique en direction
des jeunes. Leur utilisation est encadrée comme suit :

a) L’accès aux films nécessite l’ouverture d’un compte utilisateur. Ce dernier est strictement personnel
et est validé par le coordinateur local après signature de la présente charte et du formulaire
complété.

b) L’accès au programme CinEd implique l’engagement de l’utilisateur à mettre en œuvre des actions
d’éducation au cinéma avec un groupe de jeunes - en temps scolaire ou hors temps scolaire - avec
la projection d’au moins 2 films, et si possible 3 - de nationalités différentes au cours de l’année
(projection des films dans leur intégralité), associée à un travail éducatif avant et après la projection.

c) L’accès aux outils pédagogiques sur la plateforme est libre et gratuit. Il ne nécessite pas de compte

utilisateur. Les outils pédagogiques peuvent être imprimés mais en aucun cas être reproduits en
vue d’être commercialisés.

d) L’utilisation des films : les films proposés sur cined.eu ont été acquis par les partenaires CinEd pour :
o

Une diffusion non commerciale et pour des projections publiques de type ciné-club (ex :
petite salle de cinéma, salle multimédia d’établissement culturel ou éducatif, etc.) adressées
à des jeunes et réalisées via la plateforme cined.eu. Par diffusion non commerciale, on
entend la mise à disposition de l’œuvre cinématographique à tout organisme à vocation
culturelle, sociale et/ou éducative en vue d'organiser des projections publiques, collectives,
pour lesquelles il n'est pas perçu de droit d'entrée (projections gratuites) à l'exception
éventuellement d'une participation aux frais directement occasionnés par l'organisation de
la projection (par exemple frais de communication, intervenant, etc.). Dans ce cas, l’entrée
ne pourra être qu’à un tarif symbolique, en deçà du tarif réduit pratiqué par les salles
commerciales.

o

une durée de 4 à 5 ans ; lorsque les droits sont échus, les films ne sont plus disponibles sur
la plateforme. Il est donc indispensable de vérifier, avant de programmer, la durée des droits
indiquée sur la fiche film.

o

des territoires (au maximum 45 pays d’Europe). Certains territoires/pays peuvent être
exclus des droits de diffusion CinEd par l’ayant droit d’un film quand ce dernier a déjà été
vendu à des distributeurs dans les territoires exclus. Dans le cas où un film n’apparaît pas
disponible sur la plateforme pour un pays européen, le film sera alors uniquement accessible
en contactant le distributeur du pays concerné.

e) Conditions de diffusion à respecter : les films sont disponibles en streaming pour le visionnage

individuel et la préparation des séances (choix des films et travail préparatoire des
enseignants/médiateurs) et en téléchargement HD pour la séance de projection publique avec les
jeunes (gage de qualité et fiabilité de la projection hors connexion). La séance doit être réalisée dans
une salle obscure et le film projeté dans son intégralité. Le fichier reste disponible sur l’ordinateur sur
1
lequel il a été téléchargé, jusqu’à un mois après la commande (qui peut être renouvelée), permettant
l’utilisation des extraits pour un travail pédagogique en classe.

POUR VOUS INSCRIRE : RENDEZ-VOUS SUR CINED.EU / RUBRIQUE « COMMENT S’INSCRIRE »

1 Pour plus d’information, se reporter aux conditions générales d’utilisation (CGU) en bas de la page de la plateforme cined.eu.

