BULLETIN D'INSCRIPTION A LA SELECTION OFFICIELLE DES COURTS METRAGES
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ :
La compétition est ouverte aux courts métrages inédits de comédie de production française ou francophone ayant
été réalisés au cours des douze mois précédents le Festival (= année de production 2018 impérativement).
o
o
o

Les supports retenus sont uniquement les formats numériques HD.
La durée ne doit pas excéder 15 minutes génériques inclus (pas d’exception).
En cas de sélection, la version définitive du film devra impérativement être livrée à l’Alpe d’Huez au plus
tard le 7 janvier 2019.

INFORMATIONS TECHNIQUES & ARTISTIQUES :
TITRE ORIGINAL :
__________________________________________________________________________________________
Durée du film (génériques inclus) : ______________
Copie définitive

□

Copie de travail

□

/

Date de Réalisation (mois / année) : ______________

Fiction

□

Animation

□

Réalisateur(s) : ____________________________________________________________________
Société de Production : ________________________ Scénariste(s) : __________________________
Acteurs Principaux : ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Prix ou mentions obtenus en Festivals : __________________________________________________

_________________________________________________________________________________
INFORMATIONS IMPORTANTES & OBLIGATOIRES
Les informations demandées ci-dessous sont le seul moyen de vous tenir informé d’une éventuelle sélection.

Nom / Prénom / Fonction : ____________________________________________________________
E-mail : ___________________________________________________________________________
Téléphone (Mobile) : _________________________________________________________________
Adresse Postale : ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ENVOI & INSCRIPTION DE VOTRE COURT METRAGE
Merci de nous adresser avant le 9 novembre 2018 un dossier d’inscription complet :
- Le bulletin d’inscription (cf. page 1) dûment rempli.
- Le synopsis du film.
- Une fiche artistique.
- La version définitive ou une copie de travail de votre film.
1. ENVOI PAR COURRIER – SUPPORT DVD
Merci d’adresser votre dossier d’inscription à l’adresse suivante :
AGENCE TOURNÉE GÉNÉRALE
A l’Att de Joris Gasté
Festival de l’Alpe d’Huez
Sélection Courts-Métrages
3, rue Gabriel Péri
94200 Ivry-sur-Seine - FRANCE

2. ENVOI PAR E-MAIL – LIEN INTERNET
Merci d’adresser votre dossier d’inscription à l’adresse suivante : selectionofficielle-fah@agencetg.com
Attention : Uniquement lien sur serveur sécurisé (type VIMEO…) pouvant être visionné durant l’intégralité de la

période de sélection. Aucun téléchargement (type WETRANSFER…) ne sera pris en compte.

Seuls les dossiers d’inscription complets seront soumis au comité de sélection.

La Direction du Festival communiquera la sélection (ou non) du film par e-mail (à l’adresse inscrite
sur le bulletin d’inscription), au début du mois de décembre 2018.
Le Festival vous remercie de votre inscription et vous donne rendez-vous du 15 au 20 janvier 2019 à
l’occasion du 22e Festival de l’Alpe d’Huez - Festival International du Film de Comédie en Isère.

La Direction du Festival - ATG
festival-alpedhuez@agencetg.com

Plus d’infos sur le Festival de l’Alpe d’Huez : www.festival-alpedhuez.com
Suivez l'actu toute l’année du Festival de l’Alpe d’Huez sur

Facebook

Twitter

Intagram

Le Festival de l’Alpe d’Huez - Festival International du Film de Comédie en Isère
est un événement de l’Agence Tournée Générale
Infos : + 33 (0)1 45 21 15 25

Youtube

