CLUB AUDIOVISUEL DU BOUCHET

RENCONTRES D’AUTOMNE
REGLEMENT
- Les Rencontres d’Automne, ont pour but, de rassembler des cinéastes et des vidéastes amateurs
d’horizon et de niveaux différents, indépendants ou adhérents à un club.
- Les auteurs présentent leurs film ou vidéogrammes dégagés
puisque cette manifestation est une rencontre.

de toute contrainte de compétition

- Pour ceux qui plus tard, voudront présenter leurs films à des concours, la projection aura valeur de test.
- Après chaque projection, le public ( spectateurs et réalisateurs ) dialogue avec le réalisateur.
- Les réalisateurs présentent leurs films sous leur responsabilité.
- Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour les éventuelles détériorations occasionnées lors
de la projection des films ou vidéogrammes malgré les précautions d’usage au respect des œuvres.

HORAIRE DES RENCONTRES
- Les RENCONTRES D’AUTOMNE sont ouvertes de 10h à 20heures

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- L’inscription est gratuite.
- Tous les genres sont acceptés sauf les films ou vidéogrammes à caractère pornographique.
- La durée du film ou vidéogramme est limitée à 15 minutes maximum.
- Une seule réalisation par auteur.
- le film est à envoyer en même temps que l’inscription sur un DVD de données en MPeg 2

FORMATS ACCEPTES
- Cinéma: 16 mm
- Vidéo: fichiers MPeg 2 et MPeg 2 HD

IMPORTANT
La présence de l’Auteur du film ou du vidéogramme est obligatoire !
Sinon l’oeuvre sera déprogrammée.
- Inscription auprès de :

Monsieur Jean-Pierre CLAVIER
40, route de Cheptainville
91630 MAROLLES en Hurepoix
Tel : 09 52 40 70 11

Club Audiovisuel du Bouchet. Association loi de 1901. Siège social: 6, rue du Général Leclerc 91710 VERT-LE-PETIT
Affilié à la Fédération Française de Cinéma et Vidéo reconnue d’Utilité Publique

CLUB AUDIOVISUEL DU BOUCHET
35èmes RENCONTRES D’AUTOMNE
Samedi 25 Novembre 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM et Prénom ……………………………………………………………………………
Nom du club ………………………………………………………………………………..
Adresse personnelle ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
tel : …………………….. e mail : …………………………………………………………
TITRE DU FILM ……………………………………………………………………………………………..
Résumé…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Référence des éléments de sonorisation (SACEM)………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Format

Vidéo

durée

Fichier MPEG2
Fichier MPEG4

Cinéma

16 mm

Pour assurer une bonne projection lors des Rencontres:
- Pour le cinéma, le film doit être propre, nettoyé et exempt de poussière.
- Pour la vidéo, 1 film par réalisateur durée maxi : 15 minutes
A RETOURNER AVANT LE 1 OCTOBRE 2017 à :
Jean-Pierre CLAVIER
40 route de Cheptainville
91630 MAROLLES en Hurepoix
Tel : 09 52 40 70 11
Port : 06 87 07 09 69
e mail : cinevif.jpclavier@gmail.com
Date ………………………
Signature

LA PRESENCE DU REALISATEUR EST OBLIGATOIRE SOUS PEINE DE DEPROGRAMMATION

