
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 9 janvier 2023.



INFORMATIONS IMPORTANTE SUR LE PROCESUS DE SÉLECTION :

Etape 1: « Accusé réception »

Tous les dossiers d’inscription complets et reçus avant la date de clôture des inscriptions recevront un e-mail de confirmation de ré-

ception 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 d’acter 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) aux alentours du 15 décembre.

EN CAS DE SÉLECTION :

LL’organisation du Festival reviendra vers vous dans les semaines suivant l’annonce de la sélection 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 

CoContact : Emilie Dreux

Le Festival vous remercie de votre inscription et vous donne rendez-vous du 16 au 22 janvier 2023
 à l’occasion du 26e Festival de l’Alpe d’Huez - Festival International du Film de Comédie en Isère.

LE FESTIVAL DE L’ALPE D’HUEZ EST UN ÉVÉNEMENT DE l’AGENCE TOURNée générale
direction : frédéric cassoly & clément lemoine : 01 45 21 15 25



  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. 

Signature

FORMULAIRE D’INFORMATIONS TECHNIQUES & ARTISTIQUES

COORDONNÉES (1 SEUL CONTACT PAR FILM)

DECLARATION SUR L’HONNEUR & SIGNATURE

COORDONNÉES (1 SEUL CONTACT PAR FILM)

TITRE DU FILM :

RÉALISATEUR(s) :

SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION :

PRINCIPAUX MEMBRES DU CASTING :

NOM / PRÉNOM / FONCTION :

E-MAIL :

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :

NATIONALITÉ & LANGUE ORIGINALE :

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION :

DURÉE DU FILM (génériques inclus) :

DATE DE SORTIE PAYS DE PRODUCTION (production étrangère) :

COPIE DÉFINITIVE / COPIE DE TRAVAIL FILM D’ANIMATION : OUI / NON

DATE DE SORTIE FRANCE :
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