Fiche d'inscription simplifiée Festival de Cinéma de Vernon et Giverny
La Normandie et le Monde de l'Art
6 au 15 octobre 2017 - 8ème édition
Cette fiche d'inscription doit impérativement être datée, signée et envoyée au festival au plus tard le 31
mai 2017 (coordonnées en fin de document).
La fiche standardisée utilisée sur www.filmfestplatform.com est également utilisable.
Par exception, nous acceptons également les fiches retournées par email à
inscription2017@lanormandieetlemonde.org
Support de visionnage à joindre : film en français ou sous-titré en français sur support DVD ou lien pour un
visionnage dématérialisé (pour les films français, l'envoi du DVD est impératif, le support dématérialisé est
souhaité en complément / pour les films étrangers nous acceptons l'un ou l'autre support).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Titre original du film :
Titre français :
Pays de production :

Date d'achèvement :

Section dans laquelle vous inscrivez votre film (rayer les mentions inutiles) :
Jeunesse

La Normandie

le Monde de l'Art

Films locaux (non compétitif)

Présiser le motif d'inscription dans la catégorie indiquée :

Genre(s) :

Fiction

Documentaire

Animation

Durée :
Supports de projection disponibles :

Réalisateur
Nom
Prénom
Adresse

Téléphone
Email
Image
Montage

Producteur (société)

Expérimental

Scénario
Comédiens

Synopsis en français :

Synopsis en anglais:

Comporte des dialogues ou commentaires :

OUI

NON

Langue(s) de la version originale :
Le film est-il silencieux :

OUI

NON

Je, soussigné (Nom Prénom)
, en ma qualité d'ayant droit
(réalisateur / producteur / distributeur), atteste avoir pris connaissance du règlement de : La Normandie et
le Monde de l'Art (Vernon, Giverny) et en accepter toutes les conditions.
Date:

Signature:

Coordonnées du signataire :
Email :

Téléphone :

Cette fiche signée et accompagnée du dvd de visionnage de votre film est à renvoyer à

LA NORMANDIE ET LE MONDE DE L'ART
ASSOCIATION CINENUM
1 ROUTE DES ANDELYS
27200 VERNON
Ou éventuellement par email (avec lien pour visionnage en ligne)
inscription2017@lanormandieetlemonde.org

