
 
INSCRIPTION CONCOURS VIDEO JEUNES -  GRASSE 2015 

Fiche d’inscription n°1 
(candidature présentée par un établissement scolaire) 
à retourner par mail (ou courrier) avant le 13 mars 2015 

film à expédier au plus tard le 25 mars 2015 date impérative 
 

Franck VERMANDERE 
Cinéma au Parfum de Grasse 
Résidence De Croisset Bât. C1 
06130 GRASSE 
Tel : 06 21 56 69 42 
E-mail : video-grasse@hotmail.fr 
Web : www.festival-cinegrasse.org 
Facebook :festival les toutes premières fois video jeunes 

Conditions générales 
 
- le réalisateur / la réalisatrice doit être âgé(e) de moins de 20 ans 
- la durée du film est limitée à 10 mn (collège) 15 mn (lycée) générique compris 
- le film aura été réalisé pendant l’année scolaire en cours ou la précédente 
- le thème est libre 
- le scénario, la créativité et le jeu des acteurs seront les critères déterminants 
- l’organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou de  
  détérioration des documents envoyés 
 

 

 

 

Titre original en lettres capitales : ……………………….……………………………………….……………………... 
 

Durée générique compris (Collèges 10 min. maxi, Lycées 15 min. maxi) : ………………….  

 
Synopsis : ……………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………….…………….………………….…………………….

…………………………………...................................................................………………………….………………………………………

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

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………...

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

Support :  £ DVD (recommandé) £ fichier numérique                  £ Autre ……..………… 
Catégorie  :  £ Fiction  £ Animation £ Reportage     £ Autre …….…………. 
Format d’image :         £ 4/3   £ 16/9     £ Autre …….…………. 
Procédé :          £ couleur  £ N. et B. 
 
Nom de l’établissement scolaire : ……………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………... 

Téléphone : …………………………….  
Classe(s) : ………………………  Nombre d'élèves concernés : ……………………… 

Enseignant(s) responsable(s) en lettres capitales : ………………………………………………………………………………………. 
Téléphone personnel et /ou portable  : ……………………………………………………………………………………………….. 
E-mail (très lisiblement ou en lettres capitales)  : …………………………………..…..…………..@…………………………………………. 

 
Remarques : ………………………………………………………………………………………………………………………….….… 
………………………………………………………………………………………….……………………………….…………..…………

…………………………………...................................................................…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….……………………………….…………..………… 
Le film est déjà sur un site vidéo en ligne (You Tube, Dailymotion…) :    OUI         NON  (rayer la mention inutile) 
Si OUI, lien internet : ………………………………………………………………………………………….………………………... 
Si NON,  les organisateurs du concours vidéo sont autorisés à mettre le film (ou des extraits) sur un site vidéo 
en ligne s’il est récompensé :    OUI        NON  (rayer la mention inutile) 
 
       Date                                       Signature du responsable                          Cachet de l’établissement 


