
Le film doit : 

- faire entre 25 et 35 secondes

- être positifs v
is à vis du jeu

- être avoir un rendu de bonne qualité (smartphone, caméra, etc.)

- être envoyé à : contact@rolistetv.com  

  avec la mention 30 secondes de je(ux) pour intitulé

Le film peut : 

- être en couleur ou noir et blanc

- parler d’un jeu en particulier ou toute une gamme

- parler de ce que le jeu est pour vous / vous a apporté

- parler de vous en tant que professionnel ou amateur du jeu

- parler d’un accessoire de jeu (dés, jetons, plateau)

- parler de votre auteur/illustrateur/ game designer préféré(e)

- parler d’une convention ou d’un prix du jeu

- parler de votre amour du jeu

- montrer votre nouveau costume de super-héros Captain RolisteTV

- ...

En envoyant cette vidéo,  toute  personne donne tacitement le droit à Roliste TV de la diffuser librement, sans contrepartie financière ou de droit. Par ailleurs,  
les propos dans les messages diffusés n’engagent aucunement Roliste TV.
La direction de 30 sECondEs dE JE(ux) et Roliste TV se réservent le droit de refuser un film ne correspondant pas à ces critères, allant à l’encontre de certaines 
éthiques (propos dénigrant, à caractère violent, xénophobes, etc) ou ce qualité de film trop faible pour être diffusée (vérifiez la bonne définition de votre appareil).

30 secondes de je(ux) a pour vocation de parler du jeu au sens large en utilisant de courtes vidéos  
rassemblées par groupe sur la chaîne de RolisteTV. Tout le monde peut y participer pour y faire la promotion 
du jeu. Il suffit pour cela de se filmer, ou se faire filmer en donnant son nom ou pseudonyme et parlant du 
jeu pendant trente secondes.
Il est possible de faire la promotion des jeux de rôles, jeux de plateau, jeux en grandeur nature, jeux de 
cartes, etc. C’est le moment pour vous de parler de votre dernière publication, votre magazine ou boutique 
préféré ou encore votre coup de coeur du moment. 

cHARTe

Charte de validation pour partiCiper à 30 seCondes de Je(ux)

À vous  
de jouer !


