
INSCRIPTION AU FESTIVAL DU COURT-METRAGE DES JEUNES 2020 

 

COMMENT INSCRIRE SON FILM AU FESTIVAL DU COURT METRAGE DES 

JEUNES 2020 ? 

1.   Nous transmettre le fichier du film par email, courrier, ou en main propre. 

2. Remplir la FICHE FILM en un exemplaire, et la faire signer par tous les 

participants (c’est-à-dire tous les membres de l’équipe du film susceptibles de 

recevoir une partie du prix, au maximum de 10 personnes).  

3. Remplir une FICHE NOMINATIVE par participant (donc si vous êtes trois 

membres de l’équipe, vous devez nous remettre 3 fiches nominatives en plus 

de la fiche film). 

4. Joindre un RIB par participant. Dans le cas où le participant n’aurait pas de 

compte bancaire, joindre un RIB d’un représentant légal accompagné de 

l’autorisation de versement en fin de fiche nominative. 

NB : Dans le cas où l’ensemble des membres de l’équipe du film est majeure, 

vous pouvez ne mentionner qu’un seul participant, qui recevra le prix dans sa 

totalité et le partagera ensuite de manière autonome. 

Film et dossier d’inscription à envoyer par mail à cinema.jeunepublic@mairie-

gonesse.fr , en main propre ou par voie postale à « Cinéma Jacques Prévert, 

Place Aimé Césaire, 95 500 Gonesse » avant le 16 novembre 2020.  

Pour toute question, contactez Nadège Ammouche au 01 77 80 92 93 ou à 

l’adresse email ci-dessus. 
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INSCRIPTION AU FESTIVAL DU COURT-METRAGE DES JEUNES 2020 

FICHE FILM  
(1 fiche par film) 

 

Titre du film : ……………………………………………………………………………………. 

Durée : …………………………………………………………………………………………... 

Genre du film  (comédie, drame, documentaire, thriller, action, historique, fantastique, science-
fiction, expérimental…) : 
 

…………………………………………………………………………… 

 

Résumé du film : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Si le film a été réalisé dans un cadre scolaire, associatif, d’une structure de loisirs : 

Nom de la structure : 

Nom du référent :     Contact du référent : 

Nom, prénom, âge des membres de l’équipe du film (toute personne susceptible de recevoir une 

partie du prix) 

Nom ____________________________Prénom ____________________________ Age_____ 

Nom ____________________________Prénom ____________________________ Age_____ 

Nom ____________________________Prénom ____________________________ Age_____ 

Nom ____________________________Prénom ____________________________ Age_____ 

Nom ____________________________Prénom ____________________________ Age_____ 

Nom ____________________________Prénom ____________________________ Age_____ 

Nom ____________________________Prénom ____________________________ Age_____ 

Nom ____________________________Prénom ____________________________ Age_____ 

Nom ____________________________Prénom ____________________________ Age_____ 

Nom ____________________________Prénom ____________________________ Age_____ 



INSCRIPTION AU FESTIVAL DU COURT-METRAGE DES JEUNES 2020 

Support de transmission du court métrage (mail, courrier, remise en main propre…) 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Est-ce votre premier film ? 

Oui □             Non □ 

Pourquoi avez-vous voulu faire ce film ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

En signant cette inscription, vous acceptez les termes du règlement du Festival du Court 

Métrage des Jeunes 2020, consultable en cliquant ici, ou fourni en pièce jointe.  

Si votre film est sélectionné, vous vous engagez à être présent (au moins 1 membre de 

l’équipe du film) à la grande soirée du Festival du Court Métrage des Jeunes le samedi 

28 novembre à 18h. 

 

 

Nom, prénom et signature de chaque membre de l’équipe du film nommés en page 

précédente : 

 

 

  



INSCRIPTION AU FESTIVAL DU COURT-METRAGE DES JEUNES 2020 

FICHE NOMINATIVE  
(1 fiche par participant membre de l’équipe du film) 

Cette fiche doit être remplie par chaque personne (mineure ou majeur) membre de l’équipe du film et 
susceptible de recevoir une partie du prix.  Elle doit être accompagnée du RIB du candidat ou - à 
défaut - du RIB d’un représentant légal et le cas échéant de l’autorisation de versement de ce prix sur 
un compte tiers. 

Nom ____________________________ Prénom ____________________________  

Age_____ Adresse postale________________________________________________ 

Adresse email ______________________________________________________________ 

Si le candidat est mineur-e 

Nom et prénom du représentant légal __________________________________________ 

Téléphone ___________________________ Adresse email _________________________________ 

Adresse postale____________________________________________________________ 

□ J’accepte que mon fils/ma fille participe au festival du court métrage des jeunes 2020 et soit 

présent à la soirée de clôture le samedi 28 novembre 2020 de 17h30 à 22h30. 

Signature :                                                             .            

 

Renseignements bancaire du participant pour la remise d’un prix éventuel en cas de sélection : 

NOM DU TITULAIRE DU COMPTE : ____________________________________________ 

IBAN : ____________________________________________ BIC : __________________ 

/!\ JOINDRE IMPERATIVEMENT LE RIB au nom du participant. 
 

Dans le cas où le participant n’aurait pas de compte bancaire, joindre un RIB d’un représentant 

légal accompagné de l’autorisation de versement ci-dessous : 

 

Je soussigné-e (nom et prénom du mineur participant) ______________________________ 

né le __/__/____ à ________________  autorise mon représentant légal (nom et prénom du 

représentant légal titulaire du compte en banque) _______________________________ né 

le __/__/____ à ________________ à recevoir en mon nom une éventuel dotation 

remportée lors du Festival du Court Métrage des Jeunes de Gonesse organisé le samedi 28 

novembre 2020.  

Le représentant légal, atteste par sa signature me remettre la totalité de la dotation reçue. 

Signature du jeune lauréat      Signature du représentant légal 


