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31e Festival International du Film Ornithologique 
                                                           27 Octobre – 1 Novembre 2015     

 

 

 

 

 

 

1 - LE FILM  
 

Titre original du film …………………………………………………………………….…………………………… 
 

Traduction suggérée du titre en Anglais : ..................................................................................…………………….. 
          

Année et mois de production : .........................      Durée du film  : .......       Langue originale :…………………… 

 

Première Française :      n 

Première Mondiale :       
 

Programmation antérieure ou en projet dans d’autres festivals :   

            

Nom du Festival...........................…………………Ville …………………  Pays  …………………  Date ………… 
 

Distinctions obtenues ...........................................……………………………………………………….…………… 

 

 

2 - LE RÉALISATEUR  
    

Prénom et Nom du Réalisateur :    Mme  / Mr    .................................................       Nationalité ...........................…. 
 

Organisme Réalisateur ……………………………………… Pays  ………………………………………………… 
 

Adresse ...........................................................................................................................……………………………… 
 

Téléphone N°.........................................……………..        Mobile   N°......................................…………………. 
 

Courriel  ..............................................………………      Site internet : ………………………………………… 
 

 

3 - LE PRODUCTEUR 
 

Prénom et Nom du Responsable : Mme / Mr ...................................................................……………………………. 
 

Organisme producteur............................................................... Pays  ……………………………………………….. 
    

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Téléphone N°.........................................……...…….     Mobile N°......................................………………….. 
 

Courriel  ..............................................………………      Site internet : ……………………………………….. 

 

4 – LA PERSONNE A CONTACTER :  Le Réalisateur   Le Producteur    

               Autre : Mme M : …………………………………………………… 

 

      Tél ………………………………………….@ : ……………………………………………………………….. 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION à retourner complet avant le 01/05/2015 

 

 

Réception dossier le  

Code Arrivée : 

Photos disponibles :                CD           par mél 

Documents (CV, filmographie, musique) : CD           par mél 

 

Cadre réservé  à la présélection 

2015/ 
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DOCUMENTS SOLLICITÉS  

Merci de bien vouloir compléter chacune des rubriques marquées  d’un «     ».  En cas de non réception 

de l’un des éléments sollicités au moment de l’inscription, l’organisation du festival se réserve le droit de 

retirer le documentaire de la compétition.  

 

 

1 - MATÉRIEL DE PRÉSÉLECTION  
 

  DVD Langage  ......................… 
                              

  Autre version disponible ?        Allemand     
 

      
 

Le film est-il réalisé en Haute Définition ?    

 

Documents promotionnels à fournir impérativement en même temps que le film :     

 3 Photos du film 
Pour le catalogue : Fichier JPEG ou EPS - Résolution : 300 DPI – mode 

 colorimétrique CMJN 

 Pour le Web : Fichier JPEG - Résolution 72 DPI - mode colorimétrique 

 RVB – Taille 800 x 600 pixels 

 Photos du Réalisateur : par mél ou sur CD 

Fichier JPEG ou EPS - Résolution : 300 DPI - mode colorimétrique CMJN 

 Filmographie du Réalisateur 

 1 Bande annonce du film pour la promotion sur le site internet du Festival  

Format vidéo : Apple pro res 422 1920x1080 pixels – 24i, 25i ou 30i - son 

stéréo normalisé à -12 db 
 

  

FILMS ÉTRANGERS (documents obligatoires pour les versions non françaises) 
 

  Script intégral, narration et dialogues et, le cas échéant, le nombre de voix Hommes/Femmes utilisées. 
 

  Noms latins de toutes les espèces citées (plantes et animaux) 

 

   

2 - COPIE DE PROJECTION - FILMS EN VERSION FRANCAISE 

Dans l’éventualité de la sélection du film, une copie sera demandée au format suivant : 

Apple pro res 422 1920x1080 24 i, 25i, ou 30 i- son stéréo normalisé à -12 db. 

Les fichiers devront être envoyés sur disque dur ou clé USB qui seront retournés après copie. 

 

FILMS ÉTRANGERS      

Les copies des films étrangers sélectionnés seront fournies en format : Apple pro res 422 1920x1080 24 i, 

25i, ou 30 i- son stéréo normalisé à -12 db. En vue de leur doublage en français, elles devront comporter 

3 pistes : 

 Piste 1 : version originale,  

 Piste 2 et 3 : mixage international en stéréo 

Les fichiers devront être envoyés sur disque dur ou clé USB qui seront retournés après copie. 

Après le festival les films seront effacés définitivement. 

            

  La copie de projection sera-t-elle à la disposition du Festival à partir du  1.09.2015    

 
 

  Un délai supplémentaire est sollicité jusqu’au : ………..         Valeur de la copie ...............………… € 
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FORMULAIRE MUSIQUE  
 

 

 

Titre original du film :….………………………………………………………………………………

      

 

La Musique de ce film est-elle  déposée à un organisme d’auteurs compositeurs ?    OUI

   

              NON 

 

 SACEM (France)  AUTRE ORGANISME : ……………………………………….. 

 

 

Nom de l’organisme …………………………   Pays ……………………………. 

 

 

 

Titre de l’œuvre Durée  Source Auteur/ Arrangeur 
 

Interprète 
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COMMUNICATION ET ENGAGEMENT 

Informations destinées à figurer au catalogue et sur le site web du Festival 

(utilisables dans l’éventualité de la sélection du film)  
 

 

1 – RESUME  du film pour le  catalogue du Festival (360 caractères maximum espaces compris) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Joindre un bref résumé du film en anglais : ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

2 - LE RÉALISATEUR  

Présentation (360 caractères maximum espaces compris) 

 

Réalisateur -  Mme M. : Nom : …………………… Prénom …………………………………………….. 

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Joindre, le cas échéant, CV et filmographie du (ou des) réalisateur(s)  

 

 

3 - LE SIGNATAIRE 

Le signataire accepte que ce film puisse être visionné par un organisme partenaire du Festival de 

Ménigoute pour sa sélection et sa projection dans un autre festival (voir règlement art. 5). Disposant de 

toutes les autorisations nécessaires pour la diffusion publique du film, en connaissance du règlement du 

Festival, le signataire en accepte sans réserve les conditions. 

 

Nom et prénom du soussigné   Mme / Mr …………………. En qualité de :     …………………………… 

 

  

Date.......................……………… 2015    Signature: 

 

        Adresse pour envoi des documents 

 

Association MAINATE  

B.P. 10005 

16 bis rue de Saint-Maixent 

79340 MENIGOUTE 

FRANCE 

 


