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FICHE D’INSCRIPTION 
Pour valider votre inscription, il faut impérativement veiller à : 

1 - Prendre connaissance du règlement, des critères de sélection et des dates limites 
d'inscription de la manifestation. 

2  -  Dater et signer la fiche d'inscription à la fin du document.
3 - Pour les mineurs, les autorisations parentales vous seront demandées en cas de 

sélection.
4 - Renvoyer par mail tous ces documents en respectant les délais d'inscription, 

accompagnés du support de visionnage (en mp4 ou .mov) pour sa présélection à l'adresse 
indiquée dans le pied de page du présent document.

Nom de la manifestation : FESTIVAL 7ÉME ART JEUNES TALENTS 
Dates de l’édition : du 4 au 7 novembre 2020
Date limite d'envoi : 30 juin de l’année en cours
Supports de sélection acceptés : Format numérique
Supports de projection obligatoires : Format original en DCP ou en .mov ou mp4 

Titre original du film :  

Pays de production :                                                N° de visa/ISAN : 

Genre : Format :
❒ Fiction ❒ 4/3
❒ Animation ❒ 16/9
❒ Documentaire/reportageFormat :
❒ 4/3
❒ 16/9

Date d’achèvement : (ATTENTION seuls les courts-métrages produits dans l’année 2019-2020 
et non soumis à la sélection du précédent festival sont acceptés).

Votre film entre dans la catégorie : 

Scolaire : Ou :
❒ maternelle ❒ un film associatif (avec l’aide d’une association) 
❒ primaire                              ❒ un film autodidacte (fait avec les moyens du bord sans trop de 
❒ collège     financement)
❒ lycée ❒ un film de grande école (Arfis, Femis, Gobelin...)
❒ centre de loisir ❒ un film professionnel (société de production)

Durée du film (générique compris) : 
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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 (centre de loisirs, association, école...)

Structure
Nom - Prénom (du responsable) : 
Date de naissance des jeunes : 
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.
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Synopsis (une dizaine de lignes) :

Personnes ayant participé 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 :
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Carrière du film : 

☐ J’atteste en ma qualité d'ayant droit (réalisateur ou producteur ou responsable de structure), 

avoir pris connaissance du règlement du Festival 7ème Art Jeunes Talents (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 en pied de page de ce document, cette fiche signée, accompagnée 
du support de visionnage de votre film pour sa présélection.

Pour toute information complémentaire, contacter Carine LOUBEAU au 06 12 22 26 78.

INTITULÉ DE LA 
MANIFESTATION ANNÉE PAYS VILLE EN 

COMPÉTITION DISTINCTION
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