FICHE D’INSCRIPTION
à envoyer par courrier avec le DVD et le règlement des frais d'inscription

Premier Doc

Concours du Premier Film Documentaire
16° édition - 24, 25, 26 novembre 2017
Le Mans (France)
Date limite d’inscription : 15 juin 2017

Titre du film
Année de production
Durée (générique compris)
Nom Prénom
Adresse
Tél
E-mail

du
ou des
réalisateur(s)

Société de production
Adresse
Tél
E-mail
Société de distribution
Adresse
Tél
E-mail
Format du film
Support de projection
Sujet
Court résumé du film
(10 lignes maximum)

Filmographie complète
du ou des réalisateur(s)

Votre film a-t-il déjà fait l'objet
d'une diffusion commerciale en
salle ou à la télévision ?

VALIDATION
« Je déclare avoir pris connaissance du règlement du festival et en accepter les
conditions. Je certifie être légalement autorisé(e) par toutes les parties à inscrire le film en
tant que premier documentaire « d'auteur »
et confirme l'exactitude des informations transmises ».
Nom :
Prénom :
Fonction :
E-mail :
Date :

Règlement des frais d'inscription par :

Signature :

Chèque ☐ Virement ☐

Mandat international ☐

Une copie DVD du film et la fiche d'inscription accompagnée du règlement des frais
d'inscription doivent parvenir par voie postale avant le 15 juin 2017 (le cachet de la poste
faisant foi) à l'adresse suivante :
Association ChrOma
B.P. 23 221
72003 Le Mans CEDEX 1
France
Tél : +33 (0) 6 21 18 20 54

SÉLECTION DU FILM
Si votre film est sélectionné
le formulaire d’inscription sera utilisé pour la rédaction du programme du festival.
Faire alors parvenir sous forme de fichiers numériques :
− Un portrait photographique du ou des réalisateur(s) (300 dpi)
− Des illustrations correspondant au film (300 dpi)
− Et tout document le concernant (dossier technique, articles de presse...)
− Une autorisation de Libre Usage de photographies et de vidéos

TRANSPORT DES COPIES
Les copies (DCP ou Blu-ray) des films sélectionnés, participant au Concours du Premier
Film Documentaire doivent être expédiées PORT PAYÉ à l'adresse donnée par
l'association ChrOma lors de la sélection.

