RÉSISTANCES
Festival de films et de débats
9 > 17 juillet 2021 - Foix (Ariège-Pyrénées - France)

FICHE D'INSCRIPTION
Cochez le thème dans lequel se situe le film :

Liberticide

Zoom sur le cinéma Tunisien

Mouvements musicaux, mouvements de luttes

Programmation Jeune Public

Le privilège de la mobilité

Programmation Ados

Ados cherchent futur

Hors thème*

* La programmation se construit principalement autour de 4 thèmes. Les films inscrits en Hors thème ont peu de chance d'être
sélectionnés mais sont conservés pour les prochaines éditions.

Général
Titre original du film / Original film's title :
Titre en français / French title :
Date de production / Year :
Durée / Running time :
Genre (documentaire/fiction) / Type :
Pays de production / Country :
Langue / Language :
Réalisateur(s)/trice(s) / Director(s) :
Nom(s) / Surname(s) :
Prénom(s) / Name(s) :
Téléphone / Phone :
Courriel / Email :
Société de diffusion / Distribution company :
Correspondant / Contact person :
Nom / Surname :

Prénom / Name :

Adresse / Address - Pays / Country :
Téléphone / Phone :
Courriel / Email :
Personne à contacter pour le transport de la copie :
La musique du film est-elle déclarée à la SACEM?

Synopsis du film :

Je, soussigné.e …..............................................................., autorise l'association Regard Nomade à disposer du
DVD ou du lien viméo du film dans le cadre de son fond de ressource documentaire susceptible d'être emprunté
et visionné par ses adhérents.
À..............................., le...............................
Signature

Fiche d'inscription à retourner par mail ou par courrier, accompagnée d'un lien viméo ou d'un DVD
(dans une pochette avec titre et résumé du film) :

accueil@festival-resistances.fr
FESTIVAL RÉSISTANCES
24 avenue du Général de Gaulle
09000 Foix – France

Clôture des inscriptions: 12 mars 2021
Plus votre film est envoyé tôt, plus il a de chances d'être sélectionné.

