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                    Une Aventure Délicate 

Siège social : 15 bis, Place Simon Vollant 59800 Lille 
Bureau : Maison des Associations - 24, Place de la Liberté 59100 Roubaix 

Tél / Fax : 03 20 66 95 85 

Site : http:/festival.lacharniere.free.fr  Email : festival.lacharniere@free.fr 
 

36ème FESTIVAL AUDIOVISUEL REGIONAL  1 au 4 Juin 2017 

 FORMULAIRE D’INSCRIPTION (à remplir intégralement et à signer, à 
renvoyer avant le 17 avril 2017) 

 

Fiche descriptive : 

 
Titre : 
   
Durée :   Date de production (mois, année) :  
Budget :  
 
Support de production :  
 
Support(s) de distribution :  
 
Catégorie :   

□ Documentaire  □ Fiction □ Animation   □ Reportage  □ Art vidéo    

□ Autre (précisez) 

 
Synopsis (résumé de présentation indispensable ) : 
 
 
 
 
Intentions des auteurs : 
 
 
 
Générique :  

- scénario :     - montage : 
 
-  image  :     - musique :  
     
-  son  :     - mixage : 
 
- acteurs ; 

 
 

 Réalisateur  
Nom, Prénom :         Date de naissance :  
 
Adresse :  
 
adresse électronique :        Téléphone :  
 
Est-ce une 1ère œuvre ?   sinon filmographie, vidéographie à joindre 
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 Producteur 
Nom, Prénom :         Date de naissance : . 
. 
Adresse : 
 
 
adresse électronique :        Téléphone :  
 
 
Présentations de l’œuvre antérieures au Festival de l’Acharnière, prix ou sélection : 
 
 
 

 

Fiche technique : 
Film :  □ 35 mm   □ 16 mm - son optique  □ 16 mm - son magnétique 

Vidéo : □ Betacam SP   □ DV     □ Dvcam 

 
Aucun autre format que ceux mentionnés ci-dessus ne pourra être diffusé. Contactez-nous rapidement si 
vous avez des difficultés à obtenir une copie dans l’un de ces formats (pour les documents en DV, nous vous 
conseillons de nous remettre une copie en Beta, en raison de la fragilité du support). 

Son :  □ Mono   □ Stéréo  □ Autre (précisez) 

Réduction de bruit (précisez) 
 
Indications complémentaires (par exemple : début muet, noir et blanc, etc) : 
 
 

Ces indications nous permettront de prévoir les moyens techniques nécessaires pour assurer les 
meilleures conditions de projection. En cas de particularités non signalées au moins quinze jours avant le 
début du Festival, votre œuvre risque de ne pas être diffusée. 
 

Pendant le festival, nous souhaitons la présence d’un membre de l’équipe lors de la diffusion de l’œuvre, nous 
vous prions de prendre vos dispositions afin que cela vous soit possible. 
 

 
 Pour que nous puissions prendre en compte votre inscription, n’oubliez pas : 
 

 de joindre à cette fiche, une photographie représentative de l’œuvre et la filmographie du (des) 
réalisateur(s). Ces éléments seront insérés dans le catalogue du Festival. 

 

- D’acquitter votre inscription/adhésion par un chèque de 10€ à l’ordre de l’Association UNE 

AVENTURE DELICATE payable par le réalisateur ou par le producteur lors du dépôt du film au plus tard. 
 
 

Le réalisateur et le producteur s’engagent à : 
- avoir pris connaissance du règlement du Festival et à le respecter. 
- avoir acquitté les droits de reproduction et de diffusion des éléments sonores et/ou visuels 

inclus dans l’œuvre présentée, et avoir obtenu des personnes filmées l’autorisation de 
diffuser leur image lors du Festival de l’Acharnière. 

 
Le réalisateur  (signature )       Le producteur (signature ) 

 


