FICHE D’INSCRIPTION
FESTIVAL TOURNEZ JEUNESSE !
Pour valider votre inscription, il faut impérativement veiller à :
1 - A prendre connaissance du règlement, des critères de sélection et des dates limites d'inscription de la
manifestation,
2 - A dater et signer la fiche d'inscription à la fin du document
3 - Pour les mineurs, les autorisations parentales vous serons demandés en cas de sélection
4 - A la renvoyer par voie postale à la manifestation en respectant les délais d'inscription,
accompagnée du support de visionnage demandé du film (DVD) pour sa présélection à l'adresse

Cinémagie - Chez Mlle Loubeau - Gournier le haut - 43120 Monistrol sur Loire - France.
Nom de la manifestation : Festival Tournez Jeunesse

Dates de l'édition : 11, 12 et 13 octobre 2012
Date limite d'envoi : 30 juin 2012
Supports de sélection et projections acceptés : DVD

Titre original du film :
Pays de production :
N° de visa/ISAN :
Genre(s):
❒ Fiction
❒ Animation
❒ Documentaire/reportage
❒ Autre

Date d’achèvement :
(ATTENTION seuls les courts métrages produits depuis le 1er janvier 2011 et non soumis à la sélection du

précédent festival sont acceptés).

Votre film est :
❒ un film scolaire (primaire, collège, lycée)
❒ une première oeuvre
❒ une film d’école (Arfis, Femis, Gobelin...)
❒ un film professionnel (société de production)

Durée du film (générique compris) :

Contacts :
❒ réalisateur(s)
Nom - Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone/Fax :
Mobile :
E-mail :
J'autorise la communication des informations ci-dessus dans les supports de communication du festival.
ou
❒ de la structure encadrante
Structure
Nom - Prénom (du responsable) :
Date de naissance des élèves :
Adresse :
Téléphone/Fax :
Mobile :
E-mail :
J'autorise la communication des informations ci-dessus dans les supports de communication du festival.
ou
❒ de la société de production
Société :
Nom - Prénom :
Adresse :
Téléphone/Fax :
Mobile :
E-mail :
J'autorise la communication des informations ci-dessus dans les supports de communication du festival.

Synopsis (une dizaine de lignes) :

Personnes ayant participées au film (nom, prénom) :
Comédiens :

Technicien image :

Montage :

Musique originale :
Si oui ou en partie, compositeur(s):
Si pas de musique originale, travail de conception sonore ? :
Si oui, concepteur(s) :
Scénario :

Son :

Carrière du film :
Intilulé de la manifestation

Année

Pays

Ville

En compétition

Distinction

☐ J’accepte, en ma qualité d'ayant droit (réalisateur ou producteur ou responsable de structure), atteste avoir pris
connaissance du règlement du Festival Tournez jeunesse (Monistrol sur Loire) et en accepter toutes les conditions.
☐ J’accepte que mon film soit projeté sans contrepartie financière par l’équipe du Festival dans le cadre de la
compétition et en dehors pour des besoins de promotion et de communication.
☐ Si mon film est sélectionné par le Comité de Présélection, je m’engage à être présent ou être représenté le soir
de sa projection en public.
Date :
Signature :

Renvoyer à l’adresse indiquée au départ cette fiche signée accompagnée du support de visionnage de votre film pour sa préselection

