
LE/LA PRODUCTEUR.TRICE  : 
 
Nom - Prénom :

Organisme producteur :                             

Pays : 

Adresse :

Téléphone fixe :                

Téléphone Portable :

Courriel :                         

Site internet :

LA PERSONNE À CONTACTER :
    Le/la Réalisateur.trice      Le/la Producteur.trice 

Autre :            

Nom - Prénom :

Téléphone :                                   

Courriel : 

36ème Festival International  
du Film Nature & Environnement

à retourner complété par traitement de texte, 
et signé avant le 31/05/2022 par courrier 
électronique : festival@fne-aura.org

Festival grand public et scolaire :  
Novembre/décembre 2022 à Grenoble et dans l’agglomération
Festival en tournée :  
15 Février au 15 mai 2023 en Isère

FICHE D’INSCRIPTION FILMS 
AUX COMPÉTITIONS DU FIFNE 2022

LE FILM
Titre du film :
Pays de production : 

Année de production :   

Durée du film :

Site web du film :

Facebook :

Lien bande annonce : 

CATÉGORIES DES COMPÉTITIONS :
Choisir 1 seule compétition

 Nature
Environnement
Court métrage (max 30 min)

Accessible pour le jeune public ? 
Primaire Collège Lycée 

LE/LA RÉALISATEUR.TRICE :     

Nom - Prénom :  

Pays : 

Adresse  :  

 
Téléphone fixe :               

Téléphone portable :

Courriel :                                     

Site internet : 

Réservé au Festival   
 
reçu le :
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Les DVD ou les films envoyés sur disque dur/clé 
USB ne seront pas acceptés. 
L’inscription ne sera validée qu’avec la 
réception de tous les éléments demandés.
La période de candidature se déroule entre le 23 
février et le 31 mai 2022.

// DOCUMENTS DE CANDIDATURE 

Merci de compléter chacune des rubriques et de 
nous envoyer par mail à festival@fne-aura.org :

- le dossier de candidature dûment rempli

- le règlement du festival dûment rempli

- 1 lien de visionnage type Vimeo / Youtube ou 
autre plateforme valide jusqu’à la fin de l’année 
en cours (31/12/2022) :

LIEN : 

MOT DE PASSE :

// LA SÉLECTION 

La sélection des films sera annoncée par mail au plus tard le 31/08/2022. 
Si le film est sélectionné, les éléments suivants devront impérativement être envoyés à l’équipe du 
Festival avant le 30/09/2022 dernier délai.

Pour la réalisation de 
la bande annonce de 
la 35ème édition :

• un lien de téléchargement du film au format .MP4 ou .MOV en HD 
(1920x1080)

• ou un fichier .MP4 ou .MOV sur disque externe / clé USB qui seront 
restitués après réception et copie des fichiers

Pour la 
communication, 
envoyez par mail à 
festival@fne-aura.org :  

• 3 photos du film (indiquer le crédit photos) + l’affiche du film s’il y en a 
une :
• Pour le programme : fichier JPEG en résolution 300 DPI 
• Pour le web : fichier JPEG ou PNG en résolution 72 DPI

• 1 lien de la bande annonce du film pour la promotion sur le site 
internet 

Pour la projection : Tous les films sélectionnés devront parvenir au festival avant le  
30 septembre 2022 au format .mp4 ou .mov, en qualité Full HD 
(1920x1080 pixels – 24 ou 25 images/seconde) :

• soit via un lien de téléchargement du film a festival@fne-isere.org

• soit par voie postale à FNE Isère - Festival, 5 place Bir Hakeim, 38000 
Grenoble

Les films programmés pour être projeté en salle de cinéma devront être 
envoyé au format DCP (Digital Cinema Package)

Valeur de la copie :                 €
Adresse où retourner le disque dur/clé USB : 
Nom / Prénom :
Adresse : 

36ème Festival International  
du Film Nature & Environnement
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// COMMUNICATION ET ENGAGEMENT 

Informations obligatoires destinées à figurer au 
programme et sur le site web du Festival pour 
les films sélectionnés.

• SYNOPSIS DU FILM pour le programme du 
Festival (360 caractères maximum espaces 
compris)

• LE/LA RÉALISATEUR.TRICE 
Présentation indispensable (360 caractères 
maximum espaces compris)

• Filmographie

36ème Festival International  
du Film Nature & Environnement

Le/la réalisateur.trice et/ou le/la producteur.
trice du film cessionnaire(s) des droits d’auteur, 
garantit(ssent) qu’il(s) a(ont) pleins pouvoirs 
et qualités attachés à la titularité des droits 
d’auteur.trice pour permettre la représentation 
du film et l’utilisation des textes et photographies 
qui y sont annexés dans le cadre du Festival.

Le/la réalisateur.trice et/ou le/la producteur.trice 
garantit l’exercice paisible des droits attachés à 
l’utilisation du film et de tous documents annexés, 
qui pourront faire l’objet de représentations aux 
médias à partir d’extraits qui ne dépasseront 
pas 3 minutes à des fins d’annonces, de 
promotion et de présentation du Festival.

• LE SIGNATAIRE 
Le signataire accepte sans réserve les conditions 
stipulées dans le règlement du Festival.

Nom :

Prénom :         

En qualité de :

Date  :           2022    

Signature :

De même, le signataire   
         accepte sans contrepartie financière
         

que le film puisse être diffusé lors du festival 
en tournée, entre le 15 février et le 15 mai 
2023 dans le cadre de projections uniquement 
scolaires ou grand public en entrée libre et 
gratuite (séance non commerciale - sans 
billetterie)

 n’accepte pas et souhaite être contacter 
pour les droits de diffusion

Date    2022    

Signature
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