
FESTIVAL VIDEO de VOREPPE 2018
Concours de Courts-Métrages

Samedi 24 novembre

Inscription de votre film au concours
 

Nom, prénom réalisateur : ……………………………………………………….………………
Nom, prénom scénariste : ……………………………………………………………………….
Noms, prénoms des éventuels coréalisateurs : …………………………...………………….
……………………………………………………………………………………...……………….
Adresse réalisateur : …………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………….......………….............……….
Tel réalisateur : ……………………………………………………………..…………………..
Email réalisateur :  (EN LETTRES CAPITALES)  …….………………………………………
 

Titre du film :   ……………………………………………………..……..…    Durée : .….. min.
Résumé succinct (sert à l’élaboration du programme) :
………………………………………………………....................................……………............
………………………............................................................................................................
............................................................................................................………………........
Genre :             fiction o          documentaire o         reportage o           clip o
16/9 o        4/3 o     définition : ...….... x ….…....
Encodage :   MPEG2 HD (.mpg) o      H264 HD (.mov, .mp4) o      autre : …………….
 

Si je suis sélectionné, je (scénariste, réalisateur ou participant à la réalisation) serai 
présent durant le festival : oui o    non o
Habitant dans un rayon de plus de 150 km de Voreppe, je souhaite :
- une indemnisation forfaitaire de mes frais de déplacement :               oui o    non o
- pour mon hébergement :

• une indemnisation forfaitaire :        oui o    non o
ou

• un hébergement chez l'habitant  : oui o    non o

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement : 
  Signature

-

Votre film et son inscription doivent nous parvenir au plus tard le 22 septembre 2018
    a

Expédition de votre film : carte mémoire SD ou clé USB par voie postale (adresse ci-
dessous) ou par dépose sur serveur via par exemple le site Internet

https://www.wetransfer.com  (Si retour carte SD ou clé USB souhaité, joindre une
enveloppe timbrée pré adressée).

 -

Expédition de votre inscription par email rvideovoreppe@free.fr 
ou par voie postale :

MJC Maison Pour Tous de Voreppe
Festival Vidéo de Voreppe

178 avenue Honoré de Balzac
38340 VOREPPE

FESTIVAL VIDEO de VOREPPE 2018
Concours de Courts-Métrages

Samedi 24 novembre

Règlement du concours 
 

 La présence des scénaristes ou réalisateurs (ou à défaut de participants à la
réalisation) est vivement souhaitée durant le festival.
 Les montants associés aux prix sont exclusivement attribués aux réalisateurs (ou
des participants à la réalisation) présents au festival.
 Le concours est ouvert à tous les amateurs : individuels, associations, collectivités,
écoles, MJC, … Un réalisateur dont le film est produit est accepté à condition que le
contact  (email  et  tel)  renseigné  dans  sa  fiche  d'inscription  soit  ses  propres
coordonnées.
 Peuvent concourir les fictions, documentaires, reportages et clips.
 Un réalisateur ne peut pas proposer plus de deux réalisations.
 La durée maximum est de 20 min (hors générique).
 Pour nous transmettre votre film, vous devez nous l'expédier sur support carte SD ou
clé USB.  Vous pouvez aussi  le déposer sur serveur via par exemple le site Internet :
https://www.wetransfer.com. (taille fichier limité à 2 Go chez wetransfert).  Les supports
seront retournés contre enveloppe timbrée pré-adressée (A noter que les réalisateurs
présents pourront récupérer leurs supports à la fin du festival).
 Prix : prix du Public, prix du Jeune Jury et prix décernés par le Jury.
 Le montant total des prix est de 800 €.
 Il n’y a pas de frais d’inscription.
 La date limite de réception des films est fixée au 22   septembre 2018.  
 Une  présélection  est  effectuée  par  les  organisateurs.  Les  candidats  sont  avertis
individuellement de leur sélection avant le 28 octobre 2018.
 Les  organisateurs  déclinent  toute  responsabilité  au  cas  où  les  cartes  mémoires
seraient perdues ou endommagées.
 Une fiche d’inscription incomplète exclut l’inscription du film.
 Saut opposition du réalisateur, son film (ou un extrait) peut être utilisé dans le but de
promouvoir le Festival.
 Le festival commence en milieu d'après midi et se termine en fin de soirée.
 Le  fait  de  participer  à  ce  concours  implique  de  la  part  de  chaque  concurrent
l'acceptation sans réserve du présent règlement.

 

  

 
Le Festival Vidéo de Voreppe est une organisation MJC MPT Voreppe et Le Cap

Cinéma Voreppe 
MJC Maison Pour Tous de Voreppe, 178 avenue Honoré de Balzac, 38340 VOREPPE

Tel : 04 76 50 08 83 Site MJC MPT : http://mjc-voreppe.fr
Email festival : rvideovoreppe@free.fr Site festival : http://rvideovoreppe.free.fr 

Le représentant d'un film retenu pour le concours peut être indemnisé, par la MJC MPT
de Voreppe, de ses frais de déplacement et / ou hébergement selon le tarif forfaitaire
suivant :

 - habitant dans un rayon de 150 à 400 km de Voreppe : 50 € de déplacement
- habitant dans un rayon de plus de 400 km de Voreppe : 90 € de déplacement
- habitant dans un rayon de plus de 150 km de Voreppe : 50 € d’hébergement (ou
possibilité d’hébergement chez l'habitant)
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