CONCOURS DE CRÉATION DE JEUX VIDÉO
MAGIC 2019
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Innovation technologique
Innovation technique
Innovation graphique
Innovation scénaristique

o  
o
o

Concours gratuit ouvert à tous
Jury de professionnels
100 000 Euros pour le gagnant !*

www.magic-ip.com

Bienvenue au concours de création de jeux vidéo MAGIC 2019!
Comme chaque année, ce concours vise à encourager la production
de jeux vidéo innovants, à les aider à atteindre un large public et à
obtenir un succès commercial. En participant à ce concours, vous
avez la possibilité de présenter votre projet à notre jury de
professionnels de l'industrie et de remporter un investissement de
100 000 euros de la part de Shibuya Productions.
Pour que le succès soit au rendez-vous, le jeu vidéo doit être
original et novateur, avec d'excellentes perspectives de ventes et
une forte demande potentielle auprès du public.
Vous devrez faire en sorte que la plupart des coûts de production et
de commercialisation du projet soient déjà couverts par des
propositions de financement crédibles. Notre investissement
finalisera alors ce financement, et permettra que le jeu puisse être
produit et commercialisé avec succès.
COMMENT SOUMETTRE VOTRE PROJET :
1.   Pour vous inscrire :
•   Complétez ce formulaire d’inscription, imprimez-le en
mentionnant sur celui-ci « Lu et approuvé » accompagné de
votre signature. Paraphez chaque page, et joignez-les à
l'inscription. Afin que votre participation au concours soit
validée, vous devez être une personne physique ou morale,
être majeur à la date du concours, et le confirmer lors de
l’inscription.
•   Préparez un dossier qui comprend :
a.  
Une présentation PDF du projet
b.
Une vidéo de présentation du projet
c.
Une démonstration jouable avec mention MAC ou PC
d.
Une notice d'installation pour les formats du jeu que vous
proposez (VR, PC, MAC, etc.)
e.
Les documents financiers tels le budget, les flux de
trésorerie, les sources de capital, la durée du développement avec
l'état des dépenses et le calendrier de production, la présentation
du marché et un plan marketing.

•   Envoyez ce formulaire d’inscription et votre dossier complet
par courrier électronique à gamecontest@magic-ip.com ET
envoyez-les également par la poste en incluant deux clés USB
contenant l'intégralité des pièces demandées pour valider
votre participation à :

Shibuya Productions
Concours de Création de Jeux Vidéo
Bellevue Palace
1 rue Bellevue
98 000 Monaco

SÉLECTION AU CONCOURS :
1.   Le formulaire d’inscription et le dossier complet doit être
envoyé par mail et par la poste au plus tard le 19 novembre, le
cachet de la poste faisant foi.
2.   Après réception des tous les dossiers, nous sélectionnerons les 5
finalistes. La sélection se fera par des professionnels de
l’industrie choisis par nos soins plusieurs semaine avant
l’événement MAGIC.
3.   Les finalistes seront alors avisés de leur sélection. Ils devront
assister au MAGIC et présenter leurs projets. Le déplacement à
Monaco se fera aux frais des candidats.
4.   Le jury, choisi par nos soins, écoutera tous les pitchs des
finalistes pendant la journée du MAGIC et sélectionnera le
gagnant. Ce jury sera composé de professionnels de l'industrie,
généralement des spécialistes du développement de jeux vidéo,
de la production et du marketing. Ils évalueront les différents
projets et bien que la décision soit à leur discrétion absolue, les
facteurs pris en compte incluront la qualité technique du projet,
le scénario, la compétence de l'équipe qui porte le projet, le
potentiel du projet face à la réalité du marché et la viabilité
financière du projet.
LE PRIX :
1.   Le gagnant du concours recevra un investissement de 100 000
euros de la part de Shibuya Productions selon les termes décrit
ci-après. L’une des conditions à votre participation est que dans
le cas où vous remportez le concours, votre projet ne devra pas
être distribué dans un délai de 30 jours après signature du

contrat d’investissement de 100 000€.
2.   L'investissement n’est ni un don ni une subvention. Il est prévu
que le projet gagnant génère suffisamment de ventes pour le
rembourser.
3.   Comme tout investissement financier, il y aura des conditions à
respecter. Les dispositions exactes pourront varier d'un projet à
l'autre et leurs modalités seront à la discrétion absolue de
Shibuya Productions, mais nos conditions incluront ce qui suit :
a.  

Nous
demanderons
un
retour
raisonnable de
l'investissement jusqu’à son remboursement, et au-delà
avec une position prioritaire.

b.  

Notre investissement se fera une fois que tous les
autres fonds nécessaires seront en place pour le
compléter et le commercialiser, et lorsque nous serons
convaincus qu'il existe un planning de production et de
commercialisation approprié.

c.  

Nous demanderons le statut de coproducteur afin de
refléter notre investissement dans le projet

d.   Vous serez tenu de respecter votre engagement et le
plan de financement indiquant que le jeu sera
effectivement terminé et pleinement développé dans le
délai indiqué. À défaut de quoi vous nous rembourserez
toutes les sommes que nous avons avancées jusqu'à ce
point.

AUTRES CONDITIONS :
1.  

Toutes les dépenses liées à votre participation, y compris
votre venue au MAGIC pour la présentation de votre projet,
sont à vos frais et responsabilité.

2.  

Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion et
sans justification, de disqualifier une participation ou un
candidat et de modifier, résilier ou suspendre le concours de
quelque manière que ce soit et à tout moment que nous
jugeons opportun.

3.  

Vous acceptez de nous tenir, nos employés, sponsors,
membres du jury du concours, leurs successeurs et ayantsdroit, exempts de toute responsabilité en cas de préjudice,

blessure, réclamation ou dommage que vous pourriez avoir
à leur égard, y compris pour tout ce qui concerne le
Concours et votre participation à celui-ci.

NOM ET PRENOM DU CANDIDAT:
NOM DE L’ENTREPRISE (SI ELLE EXISTE):
NOMS DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE:

ADRESSE:
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE:
COURRIEL:

………………………………………….
NAME:
DATE:

19 juin 2018
SARL SHIBUYA PRODUCTIONS

