FICHE D’INSCRIPTION 2020
Attention ! Seuls les films de fiction peuvent concourir.
RENSEIGNEMENTS FILM
TITRE DU FILM :
ANNÉE DE PRODUCTION :
DURÉE :

……. minutes ……… secondes

PAYS DE RÉALISATION :

LANGUE ORIGINALE :

SYNOPSIS (5 lignes maximum) :

FICHE TECHNIQUE
RÉALISATION :
SCÉNARIO :
PHOTOGRAPHIE :
PRODUCTION :
MONTAGE :
DISTRIBUTION :
Le film a-t-il été réalisé dans un cadre institutionnel (école, université, association service jeunesse, programme…) ?
Si oui, précisez (nom de l’institution / du programme, forme de l’aide…) (maximum 5 lignes) :

CINÉMA de choisy-le-Roi

Salle Classée Art & Essai - Label Jeune Public
4, avenue de Villeneuve Saint-Georges - 94600 Choisy-le-Roi
01 48 90 01 70 • cinema@choisyleroi.fr • www.theatrecinemachoisy.fr

Est-ce votre premier film ?
Si non, précisez votre filmographie :

Informations complémentaires sur le processus de création du film que vous souhaiteriez porter à la connaissance du jury
(maximum 5 lignes) :

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
CODE POSTAL : 			

VILLE :

TÉLÉPHONE :				

EMAIL :

PAYS :
SITE/BLOG :

Comment avez-vous eu connaissance de cet appel à projet ?

ENVOI DU DOSSIER
Pièces à joindre impérativement au dossier :
- La copie du film, en vidéo haute définition, au format .mp4 ou .mov, gravé sur dvd ou cd-rom. Le nom du film et celui
du réalisateur doivent être écrits en toutes lettres sur le support.
- L’autorisation signée par le réalisateur.
- Dans le cas où la langue originale du film ne serait pas le français, le film doit impérativement être sous-titré en français.
Cette fiche d’inscription complétée et les pièces demandées sont à renvoyer avant le Vendredi 3 avril 2020 à 12h à
l’adresse suivante :
Cinéma de Choisy-le-Roi
4, avenue de Villeneuve Saint Georges
94 600 Choisy-le-Roi
L’envoi du film et des documents d’inscriptions est également possible via wetransfer à cinema@choisyleroi.fr
Aucun dossier incomplet ou reçu après cette date ne pourra être pris en compte.

Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez contacter Marine Meeschaert
au Cinéma 01 48 90 01 83 • cinema@choisyleroi.fr

CINÉMA de choisy-le-Roi

Salle Classée Art & Essai - Label Jeune Public
4, avenue de Villeneuve Saint-Georges - 94600 Choisy-le-Roi
01 48 90 01 70 • cinema@choisyleroi.fr • www.theatrecinemachoisy.fr

