15ème édition

FICHE INSCRIPTION 2020
Catégorie :

Jeunes Adultes □

Jeunes Pousses □

Internationale □

Films engagés □

Renseignements Film :
Titre du film :

Année de production:

Durée: . . . min

Genre (fiction, docu, animation, expérimental, etc) :
Pays de réalisation :

Synopsis (max 5 lignes):

Fiche technique :
Réalisation :
Scénario :
Photographie :
Production :
Montage :
Distribution :

Langue originale :

*Le film a-t-il été réalisé dans un cadre institutionnel (école, université, association, service
jeunesse, programme…) ?
Oui □
Non □
Si oui, précisez (nom de l’institution/du programme, forme de l’aide…) (max 5 lignes):

Est-ce votre premier film ?
Oui □
Non □
Si non, précisez votre filmographie :

Informations complémentaires sur le processus de création du film que vous souhaiteriez porter à la
connaissance du jury (maximum 5 lignes) :

Renseignements personnels :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Code Postal :
Ville :

Pays :

Téléphone :
Email :

Site/blog… :

Comment avez-vous eu connaissance de cet appel à films ?

Je souhaite m’abonner à la newsletter Génération Court (2 par an) :

Oui □

Non □

Envoi du dossier :
Pièces à joindre impérativement au dossier:

-

La copie du film, en dvd (le nom du film et celui du réalisateur doivent être écrits en toutes lettres sur le
support) ou un lien privé vers votre film.
L’autorisation de diffusion signée par le réalisateur
Pour la Catégorie Internationale, dans le cas où la langue originale du film ne serait pas le français, le film
doit être sous-titré en français

Cette fiche d’inscription complétée, ainsi que les pièces demandées, sont à renvoyer avant le 15 juin
2020 (ou 30 juin 2020 pour les Jeunes Pousses) à l’adresse suivante :
OMJA / Festival Génération Court
37-39 boulevard Anatole France
93300 Aubervilliers
Aucun dossier incomplet ou reçu après cette date ne pourra être pris en compte. En cas de sélection du film pour
participer à la Finale du Festival, les participants seront tenus de nous faire parvenir une copie du film en DV ou fichier
numérique haute définition, afin de rendre possible sa diffusion.
Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez contacter l’équipe du Festival Génération
Court au sein de l’OMJA / tél. 01 48 33 87 80 / contact.generationcourt@gmail.com

15ème édition

AUTORISATION DE DIFFUSION

Je,

soussigné(e),…………………………………………………………………,

autorise

l’OMJA

(Organisation

en

Mouvement des Jeunesses d’Aubervilliers), dont le siège est situé au 37-39 boulevard Anatole
France,

93 300

Aubervilliers,

à

diffuser

mon

œuvre

audiovisuelle

intitulée

…………………………………………….……………………………………………………………….. au cours de la 15ème édition
du Festival Génération Court, produit par l’association. Je déclare être informé de ce que, dans le cadre
de la promotion et de la communication autour de la 15ème édition du festival International
Génération Court, l’OMJA sera libre de diffuser, sans limitation de durée, et sans contrepartie, les
noms et photos des participants et tout extrait des films sélectionnés, auprès des différents supports de
presse écrite ou électronique, à la télévision, à la radio, sur internet et par tous moyens électroniques de
communication au public.

Fait à :
Le :
Signature :

