
FESTIVAL PAUL VA AU CINÉMA
COMPÉTITION LIBRES COURTS 2018

L'inscription est gratuite 
Fin des inscriptions le Samedi 13 janvier 2018

FICHE D'INSCRIPTION – A lire attentivement 

N°1- Prendre connaissance du règlement de la compétition Libres Courts, disponible sur la page 

facebook : https://www.facebook.com/LibresCourts/ 

N°2- Pour enregistrer votre inscription, veuillez nous joindre les pièces suivantes : 

Le  formulaire ci-dessous rempli et signé (un formulaire par film)

Un lien visionnable en ligne et/ou téléchargeable du film (wetransfert, viméo, youtube, etc)

Une photo du candidat (JPG)

 Un certificat de scolarité du candidat (PDF ou JPG)

Une image du film (JPG)

N°3- Le formulaire, le film et les documents annexes devront être retournés en pièces jointes avant

le 31 janvier 2018,  à l'adresse mail suivante : concours.librescourts@gmail.com , avec pour

objet, le titre du film, le nom et prénom du candidat, ainsi que la catégorie dans laquelle celui-ci
s'inscrit. 

https://www.facebook.com/LibresCourts/
mailto:concours.librescourts@gmail.com


Formulaire d'inscription 

Titre du film : 

Durée (min) : 

Catégorie :   Fiction            Documentaire               Animation  

Le film a-t-il déjà été diffusé en France ou à l'étranger (autres festivals) : Oui        Non  
Si oui, veuillez indiquer quand et où :

Date d'achèvement du film : 

Synopsis du film (en 1 ou 2 lignes)  :

Nom et prénom du candidat :  

Statut du candidat :       Réalisateur                Producteur (ou société de production)  

Université (nom et ville) et cursus suivi (Licence, Master, etc) :

Equipe technique et artistique entièrement étudiante :   Oui           Non  

Si non, indiquez le nombre d'étudiants ayant participé à la réalisation ainsi que leurs rôles 
dans le film  (techniciens, comédiens, production, etc) :

Adresse mail :  

Numéro de téléphone  :  

Je soussigné(e),     , auteur et/ou propriétaire des droits de
l'oeuvre présentée, confirme posséder tous les droits de diffusion du film (images, musiques, bandes
sonores, textes) et accorde le droit au festival de diffuser le film sans frais, selon les modalités
mentionnées dans le règlement du festival que j'ai lu et accepté.

Date : 

Signature :
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