Dossier d’inscription au « Festival du petit film » (festival de courts-métrages) édition
2020 : Thème « Au temps de la Belle Epoque » (1879-1914)
Association Monde et cinéma
Frais d’inscriptions : 5€ à donner lors du dépôt du dossier et du court-métrage
(sauf établissements scolaires et centres sociaux)
Lieu du dépôt : théâtre municipal d’Aurillac 4, rue de la Coste
Les jeudis du mois de mars 2020 entre 13h et 13h30 (date limite d’inscription : jeudi 2 avril 2020 13h30)
Le fichier doit être au format mp4 sur clé USB
Règlement :
 Le court-métrage doit respecter le thème imposé.
 Le court-métrage doit être une fiction (pas un documentaire).
 Vous pouvez utiliser la technique que vous souhaitez (animation, image par image, vidéo en temps réel,
montage photo…)
 Le court-métrage doit durer de 10 à 15 minutes, 15 minutes étant la durée maximum.
 Le court-métrage doit avoir un titre.
 La bande sonore doit obligatoirement être libre de droits (l’association « Monde et cinéma » se décharge de
toute responsabilité dans le cas contraire).
 Le court-métrage ne doit pas comporter de scènes pornographiques.
 Aucune personne et aucun animal ne doivent être maltraités.
 Le fichier vidéo doit être au format mp4 et transmis sur clé USB.
 Tout court-métrage contrevenant à ce règlement sera déclaré hors concours.
 Les frais d’inscriptions ne sont pas remboursables.
 Le dossier d’inscription doit être entièrement rempli et lisible (l’écriture en majuscules est conseillée).

Inscription
Nom : …………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………
Catégorie :

adulte

jeunesse (moins de 18 ans) Joindre impérativement l’accord

parental cijoint dûment rempli ainsi que la photocopie de
la carte d’identité recto-verso du responsable
légal et du mineur

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………
Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Ces données sont confidentielles et ne seront connues que des membres de l’association Monde et
cinéma.

Titre du court-métrage : …………………………………………………………………………………
Durée du court-métrage : …………………………………………………………………………………

Je soussigné(e) Mme/M. …………………………………………………….
déclare sur l’honneur la véracité des informations transmises à l’association Monde et cinéma pour
participer au concours de courts-métrages de l’édition 2020 du « Festival du petit film » et autorise une
diffusion publique de son œuvre lors de cet évènement.

Date :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Cadre réservé aux organisateurs :
Date de dépôt du dossier : …………………

5 euros

Nom du participant : …………………………

Dossier papier

Titre : ……………………………………………….

Accord parental + cartes id.

Nom exact du fichier vidéo :

Fichier mp4

…………………………………………………………

Tampon de l’association :

Contact : mondeetcinema15@gmail.com

