VIDEOFORMES 2014 
XXVIXe 
Manifestation internationale d'arts numériques
19 > 22 mars - Expositions 20 mars > 6 avril 
Clermont-Ferrand, France

PRIX VIDEOFORMES 2014
INSCRIPTION


ATTENTION : une fiche d’inscription par œuvre.
Le dossier de préselection doit nous parvenir impérativement avant le 1 octobre 2013.
Les champs marqués d'une * sont obligatoires.

EN RAISON DE LOURDES CONTRAINTES LOGISTIQUES,
 TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ


TITRE DE LA VIDEO* :

DESCRIPTION en français (200 signes MAX)* : 
(ATTENTION EN CAS DE NON RESPECT DU NOMBRE DE SIGNES, IL SERA EFFECTUÉ UNE COUPE DE MANIERE ARBITRAIRE)




DESCRIPTION en anglais (200 signes MAX)* :




AUTEUR  (adresse personnelle obligatoire, même si l'oeuvre est envoyée par un tiers) Si plusieurs auteurs pour une même oeuvre, merci d'indiquer leur nom dans le champ "AUTRE(S) AUTEUR(S)". Attention, les avantages prévus par le règlement ne sont valables que pour un auteur). 

Prénom*:

NOM*:

Rue*:

Code Postal*:

Ville*:

Pays*:
Nationalité*:
Tél. *:
Mobile :
E-mail perso de l'artiste*:
E-mail de la personne à contacter* (si différent):
Site Web :

AUTRE(S) AUTEUR(S) : 


VIDEO

Durée de la vidéo*:

Année de création*:

Langue originale*:

Langue de sous-titrage *:

Format d'image* (barrer la mention inutile) : 4/3 - 16/9

Son* (barrer la mention inutile) : stéréo – mono – pas de son

Couleur* (barrer la mention inutile) : couleur – N&B – couleur et N&B

MUSIQUE* (barrer la mention inutile) : la vidéo comporte de la musique – pas de musique

Si la vidéo comporte de la musique.
Originale – non originale (barrer la mention inutile)
Droits protégés par (barrer la mention inutile) :
-	SACEM
-	SCAM
-	Autres : 
Liste des oeuvres, auteurs et durées : 


PRODUCTION

Coordonnées complètes :




DISTRIBUTION

Coordonnées complètes :




RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Si je suis sélectionné(e) (barrer la mention inutile) :

- J'accepte que mon oeuvre soit diffusée sur le www.videoformes.com* et sur 24-25.fr (cf. art. 12 du règlement) : OUI - NON

- J'accepte que mon oeuvre soit éventuellement programmée par VIDEOFORMES dans le cadre d'un usage non commercial* (cf art. 10 du règlement) : OUI – NON



Je déclare avoir pris connaissance des conditions de participation et m’engage à les observer. Merci de n'envoyer le formulaire qu'après avoir lu attentivement le règlement.

LE SIMPLE ENVOI DE CE FORMULAIRE IMPLIQUE L'ACCEPTATION DU RÈGLEMENT.
LA CANDIDATURE NE SERA EFFECTIVE
QU'APRÈS RÉCEPTION DE L’ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS DEMANDÉS.


Le 

Signature : 
