FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Appel à projets de films documentaires
initié dans le cadre du
10ème Festival international
Filmer le travail
Attention : date limite de réception des dossiers complets : 14 janvier 2019

I. Le projet
Titre :
S'agit-il de l'adaptation d'une œuvre déjà existante ?
Si oui, disposez-vous des droits d’adaptation de l’œuvre préexistante ?

II. Auteur-e (préciser s’il s’agit d’une co-écriture) :
Nom
Prénom
Adresse
□
Filmer le travail
1, place de la Cathédrale - CS 80964 - 86 000 POITIERS -FRANCE
□inscriptions@filmerletravail.org / www.filmerletravail.org
Tel : +33 (0)5 49 11 96 85

Code
postal
Ville□
Pays
Téléphone
E-mail

Filmographie de l’auteur-e précisant le genre et la durée, ou, le cas
échéant, préciser qu’il s’agit d’une première œuvre (s’il s’agit d’une
co-écriture, énumérer les scénarios et la filmographie de tou-te-s les
auteur-e-s) :

III. Société de production porteuse du projet
Nom de la société
Contact production
Adresse
Code Postal
□
Filmer le travail
1, place de la Cathédrale - CS 80964 - 86 000 POITIERS -FRANCE
□inscriptions@filmerletravail.org / www.filmerletravail.org
Tel : +33 (0)5 49 11 96 85

Ville
Pays
Téléphone
e-mail

Coproduction(s) envisagée(s) ou établie(s) (inscrire les contacts de
tous les coproducteurs) :

Documents devant impérativement accompagner ce formulaire :
Un dossier relié et en cinq exemplaires comprenant :
- Le résumé ;
- La note d'intention ;
- Le scénario ;
- La note de réalisation ;
- La note de production ; □
- Le plan de financement et le budget prévisionnel ;
- Les CV de ou des auteur-e-s et le(s) catalogue(s) de la
(des) structure(s) de production ;

En un seul exemplaire :
- Le règlement signé
- Le présent formulaire signé

Personne à informer de la décision du comité de sélection :

Le projet est inscrit par M. ou Mme :

En qualité de :

L’inscription du projet implique l’acceptation du règlement de
l’appel à projets.
Fait à :

Date :

Signature :

Ce formulaire doit être envoyé, complété et signé, accompagné du
règlement signé et des 5 exemplaires du dossier relié, à l’adresse
postale suivante :
Filmer le travail, 1, place de la Cathédrale CS 80964 - 86 000
POITIERS – France
□L’ensemble

de ces documents doit également être envoyé par e-mail,
au format pdf, à l’adresse suivante : inscriptions@filmerletravail.org

