
 

 

 

 

 

Afin de présenter un long métrage au comité de sélection du Festival de l’Alpe d’Huez, merci de bien vouloir lire avec 

attention, remplir et nous retourner, avant la date indiquée, ce dossier complet en prenant soin d’ajouter les différents 

éléments demandés. 

Tout dossier reçu hors délai, incomplet ou ne répondant pas aux conditions d’éligibilité ne pourra être transmis au comité 

de sélection. 

 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ : 

Les longs métrages proposés au comité de sélection doivent impérativement respecter les critères suivants : 
▪ Etre un film de comédie. 
▪ Avoir une durée minimum d’une heure. 
▪ Etre une œuvre originale et exclusive : 

➢ Ne pas avoir été exploitée sur le territoire français. 
➢ Ne pas avoir été déjà présentée dans une manifestation cinématographique française. 
➢ Ne pas avoir fait l’objet d’une diffusion publique sur internet ou plateforme VOD. 

 
▪ Pour les œuvres étrangères, dont la langue originale n’est pas le français, la copie de visionnage devra 

impérativement être accompagnée de sous-titres en français pour le comité de sélection (aucune exception 
ne sera accordée). 

▪ Les supports retenus sont uniquement les formats numériques HD. 

▪ En cas de sélection, la version définitive du film (DCP) devra impérativement être livrée à l’Alpe d’Huez au 

plus tard le 6 janvier 2020. 

ENVOI DU DOSSIER D’INSCRIPTION : 

Les dossiers d’inscription devront être obligatoirement envoyés avant le Vendredi 8 novembre 2019. 
 

Chaque dossier devra contenir les éléments suivants : 

▪  Une copie du film : 
➢ Sur format DVD, joint au courrier (DVD non renvoyé à l’issue de la sélection). 
➢ Via lien sécurisé (type VIMEO…) pouvant être visionné durant l’intégralité de la période de 

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

▪ Un dossier de presse et/ou fiche artistique et technique du film. 
▪ Le formulaire d’informations techniques et artistiques (page 3) complété et signé. 

Les dossiers devront être envoyés complets par courrier ou par e-mail aux adresses suivantes : 

▪ Par e-mail : selectionofficielle-fah@agencetg.com  

▪ Par courrier : 

AGENCE TOURNÉE GÉNÉRALE – ATG - Att. Joris Gasté 

Festival de l’Alpe d’Huez (Sélection Longs Métrages) 

3-5, rue Gabriel Péri – 94200 / Ivry-sur-Seine – France 
 

Pour l’organisation d’une projection privée avec le comité de sélection dans une salle de cinéma (région parisienne) 

merci de nous contacter par e-mail à l’adresse suivante : selectionofficielle-fah@agencetg.com  

D O S S I E R  D ' I N S C R I P T I O N   
S É L E C T I O N  O F F I C I E L L E  -  L O N G S  M É T R A G E S  
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Le Festival de l’Alpe d’Huez - Festival International du Film de Comédie en Isère  

est un événement de l’Agence Tournée Générale Direction : Frédéric Cassoly & Clément Lemoine  

 + 33 (0)1 45 21 15 25  

 

COMMUNICATION DES ÉTAPES DE VOTRE CANDIDATURE : 

Etape 1 : « Accusé réception » 

• Tous les dossiers d’inscription complets et reçus avant la date indiquée recevront un e-mail de confirmation 

de réception et d’inscription (e-mail non automatique demandant un court délai de traitement d’environ une 

semaine). Sans cet e-mail de confirmation, aucun film ne pourra prétendre à une prise en compte de son 

inscription. 

 

Etape 2 : « Patience » 

• Le comité de sélection visionnant l’intégralité des films reçus dans les temps avec un dossier complet, avant 

de commencer la sélection. Aucune information ne sera transmise entre la confirmation de réception et la 

réponse définitive du comité. 

 

Etape 3 : « Réponse » du comité de sélection – Mi-Décembre 

• Le retour positif ou négatif du comité de sélection sur le film s’effectue uniquement par e-mail à l’adresse de 

contact indiquée dans le formulaire d’informations (page 3). 

 

EN CAS DE SÉLECTION : 

L’organisation du Festival reviendra vers vous pour organiser l’ensemble des détails d’une projection officielle : 

Logistique / Technique / Communication… 

 

Concernant les films produits hors de l’Union Européenne, le comité de sélection ne délivre pas de visas culturels. 

 

PLUS D’INFORMATIONS ET CONTACTS : 

Pour plus d’informations ou pour toutes questions relatives à l’inscription d’un long métrage, vous pouvez nous 

joindre : 
 

Par e-mail à l’adresse suivante : selectionofficielle-fah@agencetg.com 

Par téléphone au +33 (0)1 45 21 15 25 contact : Joris Gasté 

Abonnez-vous aux comptes officiels du Festival sur les réseaux sociaux       

 @Festivalpedhuez #FAH2020 
 

Site officiel du festival www.festival-alpedhuez.com 

 

Le Festival vous remercie et vous donne rendez-vous du 14 au 19 janvier 2020  

23e Festival de l’Alpe d’Huez - Festival International du Film de Comédie en Isère. 
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LONGS MÉTRAGES : FORMULAIRE D’INFORMATIONS TECHNIQUES & ARTISTIQUES 

 

 

 

Durée du film (génériques inclus) : _____________           Date de Sortie France : ______________________  __ 

Date de Sortie Pays de Production (production étrangère) : _________________________________________ 

Noir et Blanc    □            Film d’Animation    □        Copie de travail    □     Copie définitive    □ 

Réalisateur(s) : _____________________________________________________________________ 

Société de Production : _______________________________________________________________ 

Société de Distribution : ______________________________________________________________ 

Acteurs Principaux : _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________  

Nationalité & Langue Originale : ________________________________________________________ 
 
 

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 : ____________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR & SIGNATURE 
Cases à cocher 

 

□  J’atteste que ce film n’a pas été diffusé dans le cadre d’autres évènements cinéma en France. 

□  J’atteste et certifie l’exactitude de toutes les informations transmises dans ce dossier d’inscription. 

□  J’atteste avoir pris connaissance et accepté les conditions d’éligibilité et d’inscription.  

TITRE ORIGINAL DU FILM : 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Titre & Signature : 
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