FICHE D’INSCRIPTION
FESTIVAL HELLEMMES LE CINEMA
La présente fiche doit être intégralement complétée, signée et accompagnée du film
et du chèque de participation au frais. Une fiche par film, un chèque global pour
l’ensemble des films proposés (un seul film pourra être retenu).
Nom : (si coréalisation compléter aussi la fiche annexe)
Prénom :
Date de naissance (obligatoire pour les moins de 30 ans au 19 janvier 2019, pour le Prix
"Jeunes Réalisateurs") :
Adresse :
Mail :
Téléphone :
- Si vous êtes membre d’un club de vidéo ou d’une école de cinéma, précisez le ou
laquelle :
- Viendrez-vous au Festival ?
TITRE du film : Année de réalisation :
- Durée :
- Catégories : (entourez)
Documentaire/ Reportage
Fiction/clip
Animation,
Expression libre
Film minute
Résumez en une phrase le sujet traité :
Support : (entourez)

clé usb ou envoi par wetransfer /grosfichiers.com
Bertin Sterckman
10 Allée du Hainaut
59130 Lambersart
bertinsterckman@free.fr

- Format : 16/9
Musique : (entourez)
- Originale (Je suis en mesure de justifier du droit à utilisation)
- Edition (Je suis en mesure de justifier du versement des droits)
Joindre le titre des œuvres, le ou les auteurs et la durée utilisée :

ATTESTATION et INSCRIPTION
Je, soussigné :
certifie sur l’honneur être le réalisateur
du document présenté au festival Hellemmes le cinéma, que les indications portées sur
la fiche d’inscription sont exactes, notamment en ce qui concerne les droits d’utilisation
des œuvres dont je ne suis pas l’auteur. Je reconnais avoir pris connaissance que dans le
cas où LMCV, organisateur du festival, serait mis en cause pour inobservation des droits
à la propriété intellectuelle à la suite de fausses déclarations de ma part, LMCV ne
pourrait être retenu pour responsable de mes actes.
Fait à :

, le :

Nom, prénom et signature :
(précédés de : certifié et véritable)
FICHE ANNEXE COREALISATEURS
2/ Nom :
Prénom :
Adresse :
3/ Nom :
Prénom :
Adresse :
4/ Nom :
Prénom :
Adresse :

