81e Festival National de courts-métrages FFCV
Soulac-sur-Mer les 23, 24, 25 & 26 septembre 2021

BULLETIN D'INSCRIPTION

NOM :
PRÉNOM :
Nous vous ferons part en temps utiles des contraintes sanitaires en vigueur à la fin septembre et n'excluons pas la
possibilité de modifier l'organisation du festival national si les circonstances l'exigeaient.

Avez-vous des films en compétition ?

OUI

NON

Si oui, quels en sont les titres ?
N° 1
N° 2
N° 3
PARTICIPANT(E) 1

PARTICIPANT(E) 2

NOM

NOM

Prénom

Prénom

Numéro de Région
Atelier/Club
Tél
Mail

Numéro de Région
Atelier/Club
Tél
Mail

INSCRIPTION AU DÎNER DE CLÔTURE samedi 25 septembre à 20h30 au Palais des Congrès
Prix du repas : 33 € (participation spéciale anniversaire offerte par la FFCV)
Animation comprise (sous réserve d'un nombre suffisant d'inscrits et dans la limite des places disponibles)

Nom

Nom

Prénom
Nombre de repas

Prénom
Soit

* Possibilité de repas sans gluten sur demande

x 33 €

Total 1 =

€

Dans ce cas, combien ?

TOMBOLA – Prix du carnet : 10 €
Nombre de carnets de 10 tickets (tickets à l'unité en
vente à l'accueil pendant le festival)

Soit

x 10 €

Réglement par chèque joint établi à l'ordre de la FFCV (remboursé en cas d'annulation de
la part de la FFCV)

Total 2 =

Total 1 + 2 =

€

€

LA REMISE DES PRIX A LIEU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE A 11 HEURES
Je serai présent(e)

OUI

NON

Je serai absent(e) et représenté(e) par :
Nom

Prénom

Nom

Prénom

En application de l’article 4 du règlement du concours national, si un auteur est absent et non représenté le samedi 25
septembre à 16 h jusqu’à la remise des prix dimanche 26 à midi, le film ne pourra figurer au palmarès.
Merci de remplir ce formulaire avec soin. À votre arrivée, vous recevrez un badge personnalisé qui vous
permettra de rentrer dans la salle et ouvrira droit à des remises auprès de certains commerçants de Soulac
Pour une bonne organisation, les fiches doivent être retournées avant le 20

AOÛT 2021 à

Michèle et Jean-Luc Jarousseau 3 rue du Calvaire 44760 LA BERNERIE-en-RETZ
(Veillez à ne pas inscrire plus de 2 personnes par fiche SVP)

