BEST OF THREE
Règlement YouTube Contest
I-Description de l’évènement
Le YouTube Contest est un évènement destiné aux Youtubeurs tunisiens. Ceux-ci sont invités à
réaliser une vidéo sur le thème du « gaming » et doivent ensuite envoyer le lien de la vidéo non
répertorié (Unlisted) à travers le formulaire qui se trouve sur le site bo3.games
10 Finalistes seront sélectionnés par le jury composé des ambassadeurs de l’event. Les finalistes
devront présenter leurs vidéos sur scène le 1er avril 2018. Le public présent sur place votera pour
désigner les gagnants.
Le grand gagnant sera récompensé par une somme de 5 000 DT.
Il est à noter que YouTube n’est pas le sponsor de cet évènement.
Merci d’adresser toutes vos questions à contact@bo3.games
II-Condition de participation
Ce concours est ouvert à tous les Tunisiens dans le monde entier.
L’absence du finaliste le jour de l’évènement entrainera automatiquement son élimination.
Les vidéos soumises doivent être exclusives et ne pas avoir été déjà publiées sur les réseaux sociaux.
En cas de sélection, les mineurs de moins de 18 ans devront fournir une autorisation parentale ou
celle d’un tuteur.
III-Déroulement
Ouverture des inscriptions : 5 Mars
Fermeture des inscriptions : 25 Mars à minuit
Annonce des finalistes : 27 Mars
Finale et annonce des gagnants : 1 Avril
Après réception des candidatures et clôtures des inscriptions, une sélection de 10 finalistes se fera
par l’équipe des ambassadeurs
Le vote se déroulera le jour de l’évènement par le public présent à travers une plateforme conçue
spécialement.
Les organisateurs contacteront les finalistes par téléphone et email les notifiant de leur sélection.
L’annonce des finalistes se fera sur la fan page de « Best Of Three » ainsi que sur les pages des
ambassadeurs.
IV-Règlement
Toutes les candidatures devront être déposées à travers le formulaire en ligne sur le site
www.bo3.games

Les participants certifient que les données saisies dans le formulaire d'inscription sont exactes. Toute
fausse déclaration ou déclaration erronée et/ou incomplète entraîne automatiquement l'annulation
de la candidature.
Chaque participant ou groupe de participants n’a le droit de déposer qu’une seule vidéo
La durée de chaque vidéo est comprise entre minimum 2 minutes et maximum 5 minutes
Les vidéos soumises au concours doivent impérativement respecter les règles de la communauté
YouTube.
Les finalistes sont tenus d’être présent le jour de l’évènement. Toute absence ou retard excédant les
20 minutes entraine la disqualification immédiate.
Tout contenu à caractère haineux, sexuel et violent est automatiquement disqualifié.
Tout plagiat et contenu ne respectant pas les droits d’auteurs sont automatiquement disqualifiés
V-Evaluation
Les œuvres seront jugés sur les bases de l’originalité du scénario, de la performance du jeu et de la
qualité de la production.
VI-Gain
Le gagnant recevra un montant de 5 000 DT

