FESTIVAL DE FILMS PÊCHEURS DU MONDE - Lorient
12e édition – 22 au 29 mars 2020
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

TITRE:
Réalisateur(s):
Adresse:
Tél:

Mail:

Pays de production:

Année de production:

Durée:

Langue originale:
Langue des sous-titres:
Genre:

 Fiction

 Documentaire

 Reportage

 Animation

 Autre, précisez::

Festivals auxquels le film a déjà participé:

Prix éventuellement reçus dans ces festivals:

Site web du film:

PRODUCTEUR(S) : Nom et adresse de la structure

Tél:

Mail:

Autres producteurs ou co-producteurs (nom de la ou des structures):

DIFFUSEURS (nom de la ou des structures):

DISTRIBUTEUR : Nom et adresse de la structure

Tél:

Mail:

FESTIVAL PÊCHEURS DU MONDE
50 Cours de Chazelles – 56100 Lorient - Tél.: 09.54.12,03.34/ festivalpecheursdumonde@gmail.com- http//www.pecheursdumonde.org

SUPPORT DE PROJECTION
Indiquez le support de diffusion qui sera fourni aux organisateurs pour
 BetaNum

 Blu-ray

 DVCam

 DVD

le festival, en cas de sélection de votre film

 HDVCam

 Beta SP

 DCP

 Fichier numérique

Valeur de l'assurance du support fourni:

A joindre impérativement: 1 résumé, 1 filmographie et des photos (ces documents peuvent-être envoyés par mail). Pour
les films sans version française, merci de compléter la fiche technique ci-dessous.
Copyrights à indiquer pour les photographies:

CONTACT (Merci de préciser ici votre nom et celui de la structure au nom de laquelle vous inscrivez le film.)
Structure:
Nom:
Qualité:
Adresse:

Tél:
Mail:

J'ai pris connaissance du règlement du Festival International de Films « Pêcheurs du Monde » et en accepte
la teneur
Fait à

, le

Signature

Pour toute inscription, merci de nous retourner ce formulaire dûment complété avant le 1er décembre 2019
ainsi qu'une copie DVD de votre film ou un lien de visionnage à :

FESTIVAL PÊCHEURS DU MONDE
50, Cours de Chazelles
56100 Lorient- France
festivalpecheursdumonde@gmail.com

FESTIVAL PÊCHEURS DU MONDE
50 Cours de Chazelles – 56100 Lorient - Tél.: 09.54.12,03.34/ festivalpecheursdumonde@gmail.com- http//www.pecheursdumonde.org

FESTIVAL DE FILMS PÊCHEURS DU MONDE - Lorient
12e édition – 22 au 29 mars 2020
FICHE TECHNIQUE

à ne compléter uniquement pour les films

sans version française
TITRE du film:

Afin de nous permettre de réaliser une version sous-titrée en français de votre film, vous devrez nous
fournir les éléments suivants:
 un script time codé
 un support vidéo sans sous-titres et en format PAL
Merci de nous préciser, parmi les éléments suivants, ce dont vous disposez.
SCRIPT TIME CODÉ:

en anglais


en français



autres:

SUPPORT VIDEO :

fichier vidéo H264 (mp4), PAL, taille d'images Full HD, 1920x1080

fichier vidéo H264 (mp4) HD, PAL

Blu-Ray, PAL
Les frais d'envoi du matériel sont à la charge du participants. Les frais de réexpédition sont à la
charge du Festival.

FESTIVAL PÊCHEURS DU MONDE
50 Cours de Chazelles – 56100 Lorient - Tél.: 02.97.21.15.63/ festivalpecheursdumonde@gmail.com- http//www.pecheursdumonde.org

