
82e festival national de courts métrages FFCV
SoulacsurMer les 22, 23, 24 et 25 septembre 2022

Bulletin d'inscription
Merci de remplir ce formulaire avec soin. À votre arrivée, vous recevrez un badge personnalisé qui vous permettra d'entrer 

dans la salle des projections et ouvrira droit à des remises auprès de certains commerçants soulacais.

Nom :                                          Prénom
Avezvous 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 :
Région, atelier, club : Région, atelier, club :

Tel : Tel :

              
       

(sous réserve d'un nombre suffisant d'inscrits et dans la limite des places disponibles)

Nom                                    Prénom :                          Nombre de repas            X 38 €     Total 1 

Nom                                    Prénom

* Possibilité de repas sans gluten sur demande. Dans ce cas combien ?

Tombola  Prix du carnet de 10 billets 10€

Nombre de carnets :             X10€                      Total 2                          Total 1 + 2  
Tickets à l'unité en vente à l'accueil pendant le festival       

                       
     

La remise des prix aura lieu le dimanche 25 septembre à 10h30

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 
24 septembre à 16 h jusqu’à la remise des prix dimanche 25 à midi, le film ne pourra figurer au palmarès.

Les fiches doivent être retournées avant le 10 septembre 2022 dernier délai à
Michèle et JeanLuc Jarousseau, 3 rue du Calvaire, 44760 La BernerieenRetz

ou par mail à jarousseau.michele@orange.fr

J'autorise la publication de mon image photographique ou de mon interview filmée, réalisée au cours du festival "Ciné en Courts" 2022 à 
SoulacsurMer, sur les différents supports audiovisuels et médias dont la FFCV détient la maîtrise et le contrôle. Cocher la case

 
Nous vous ferons part en temps utile des éventuelles 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.

                        
    

https://www.helloasso.com/associations/ffcv-federation-francaise-de-cinema-et-video/evenements/ffcv-festival-cine-
en-courts-soulac-2022

Inscription au dîner de clôture du samedi 24 septembre à 20h30 au palais des 
Congrès Prix du repas 38 € animation musicale comprise

Règlement (remboursé en cas d'annulation du fait de la FFCV) de préférence en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous, ou par chèque 
à l'ordre de la FFCV.
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