L’envoi de cette inscription datée et signée vaut pour acceptation du règlement dans son
intégralité. Prenez attentivement connaissance du règlement.
Pour envoyer l’inscription et le film (DVD, mp4, ou lien Viméo) :
Par courrier :
MJC Oullins
Festival À Nous De Voir
10 rue Orsel – BP 120
69923 Oullins Cedex

Par e-mail :
contact@anousdevoir.com

Elles seront partiellement reportées dans la brochure et sur le site internet du Festival.
Titre du film : ………………………………………………………………….. Durée (en mn) : .……………
Pays de production : …………………………........................

Année de production : ……………….

Dans quelle thématique de l’édition de cette année rentre-t-il ? : (plusieurs choix possibles)
 Cosmos

 Cuisine

 Mémoire

Catégorie (plusieurs choix possibles) :
 Documentaire
 Expérimental
 Fiction

 Animation
 Clip
 Série

 Autre - Précisez :
…………………

 12-15 ans
 16-18 ans

 Interdit aux moins
de 18 ans

Public (plusieurs choix possibles) :
 Tout public
 3-7 ans
 8-11 ans

Le film comporte-t-il des images choquantes nécessitant un avertissement ? :
 Oui

 Non

Ratio image : ……………………………………….. Format de tournage : ………………………………
Langue(s) de la version originale : ……………………………………………………………
Sous-titrage (hors films français) :
 Oui

 Non
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Pitch du film (Limité à 300 signes. Des modifications pourront être apportées par l’équipe du festival
si besoin.) :

Veuillez copier le lien (URL)du fichier de visionnage du film : ……………………………………
Mot de passe (cas échéant) : ………………………...

Réalisateur(s):
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………

E-mail : ……………………………………………………...

Société(s) de production :
Nom de la société : …………………………………………………………………………………….
Nom et prénom du producteur : ………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………

E-mail : ……………………………………………………...

Société(s) de distribution :
Nom de la société : …………………………………………………………………………………….
Nom et prénom du distributeur : ……………………………………………………………………...
Téléphone : …………………………

E-mail : ……………………………………………………...

L'inscription au concours du film de science du Festival À Nous De Voir implique l'acceptation
du règlement dans son intégralité. Pour toute demande d'informations, contactez-nous via l’adresse
contact@anousdevoir.com en précisant « ANDV INSCRIPTIONS 2018 » dans l’objet du mail.
Un e-mail de validation d'inscription vous sera envoyé une fois le fichier du film et la fiche
d'inscription bien réceptionnés et contrôlés par l'équipe du Festival.
Je, soussigné(e)___________________________________________________________, en ma
qualité d’ayant droit, réalisateur / producteur / diffuseur (rayer les mentions inutiles), atteste avoir
pris connaissance du règlement du concours du film de science du 32ème Festival À Nous De Voir 2018
et en accepter toutes les conditions.
Date :
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Signature :
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