BULLETIN d’INSCRIPTION
A adresser avec le DVD ou le BLU RAY de sélection et les droits
d’inscription avant le 1er avril 2019 à :
Baudouin Varennes – FIFME
1135 Littoral Frédéric Mistral
83000 Toulon – France
Tel : + 33 (0) 6 72 07 56 93
INFORMATIONS FILM ET REALISATEUR
Titre Original : ……………………………………………………………………………….
Durée : ………. Année de production : ………. Pays en compétition :
……………….
Prénom : …………......................... Nom : ………………………………………………..
Né(e) le : ……………….. Nationalité : …………………………
INFORMATIONS TECHNIQUES
Support de réalisation
Film 

Vidéo 

Support de projection Festival. ATTENTION ! Projections uniquement
en 16/9e
Vidéo Blu Ray 
Version : Française 

Anglaise 

Autre 

Auteur illustration musicale : ………………………………………………………………
Film déjà primé :

oui 

non 

Prix obtenu (s) : ……………………………………………………………………………..
INFORMATIONS CONTACT
Inscription établie par
Réalisateur 

Producteur 

Distributeur 

Prénom : …………......................... Nom : ………………………………………………..
Réexpédition du film à (Nom et adresse) : ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Règlement
Paiement : 20 € chèque 

virement 

(Si règlement par virement, prière d’adresser copie du bordereau pour
validation et affectation du paiement; Les frais de virement restant à la
charge du participant).

Contact Professionnel
Nom de l’Organisme : ………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Code postal : …….……....

Ville : ………………….. Pays : …………………………….

Tel.: ……………….…..….. Fax : ……………………. e-mail : …………………………
Mobile. : ………………….. Site web : …………………………………………………......
Contact Personnel - Très important pour prévenir en cas de film(s)
primé(s)
Réalisateur - Prénom : ……………………… Nom : …………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Code postal : …….……....

Ville : ………………….. Pays : …………………………….

Tel.: ……………….…..….. Fax : ……………………. e-mail : …………………………
Mobile. : ………………….. Site web : …………………………………………………......
Je serai présent(e) au FESTIVAL ?
…………

Oui 

Non  du ……………. au

J’ai pris connaissance du règlement et j’en accepte les présentes
conditions.
Date

…. / …. / 2019

Signature

__________________________________________________________
Réservé au Festival
Dossier reçu le : …. / …. 2019
……..

enregistré par : ………. N° inscription :

DOCUMENTS RECUS
Synopsis 

Script 

Langage : ............................trad. demandée  trad. reçue 
Dossier de Presse reçu le …………..
Support DVD de pré sélection reçu le ………….. version : ........... Extrait 3’
: .....
Support de projection Blu Ray reçu le ………….. version : ...........
Filmographie reçu le ………….. version : ..................... Photo (s)
Règlement reçu le ………….. Montant :
Inscription :

spontanée 

........................ par ..............

demandée 

mailing 

N° autres films inscrits : …………………………………………………………………………….…
Observations : …………………………………………………………………………………….…………

