FICHE D’INSCRIPTION DÉTAILLÉE
A renvoyer par courrier postal avec la clé́
USB avant le 6 avril 2018

Établissement
Nom de l’établissement:
Adresse postale :
N° de téléphone :
Adresse électronique :

Responsable du projet

Nom et prénom :
Fonction :
Adresse électronique:
Contact téléphonique (numéro de portable souhaité) :

Réalisation

Titre de la réalisation :
Durée totale (générique compris) :
Genre :
Synopsis (ré́ sumé du projet en quelques lignes) :

Festival Vidéo.
CLEMI - Rectorat de l’académie de Créteil
à l’attention de Pascale Bronner
4 rue Georges Enesco
94000 Créteil

Aspects pedagogiques
Niveau (x) de classe(s) impliquée(s) :
Nombre d’élèves :
Matériel utilisé :
- matériel de tournage :
- logiciel(s) :
Temps consacré au projet (période de travail, temps scolaire/extra-scolaire, nombre
d’heures totales ou hebdomadaires) :
Equipe ́éducative impliquée (disciplines) :
Autre (intervenants, dispositif d’aides) :

Fonctions tenues par les élèves (cochez les mentions) :







Acteurs
Casting
Décors
Synopsis
Musique
Autre (Précisez) :







Costumes
Accessoires
Scénario
Montage
Post-production

Documents complémentaires éventuellement envoyés dans le dossier :

Comment avez-vous eu connaissance du Festival vidéo ?

Festival Vidéo.
CLEMI - Rectorat de l’académie de Créteil
à l’attention de Pascale Bronner
4 rue Georges Enesco
94000 Créteil

 Réalisation
 Découpage
technique/storyboard

Les participants au Festival sont tenus de participer à la journée de projection (de
9h à̀ 16h) et à la remise des prix.

Remarques particulières

Nombre de participants :
Adultes : enseignants, accompagnateurs, parents d’élèves
Elèves
Des images de vous et de vos élèves sont susceptibles d’être prises durant la journée du
Festival. Les responsables des projets doivent s'assurer que les parents et tuteurs ont
donné́ l'autorisation de diffusion de l'image de leur enfant (mise en ligne, projection en salle
lors du festival, diffusion éventuelle des réalisations primées sur cédérom). Un modèle
téléchargeable est disponible sur le site.

Festival Vidéo.
CLEMI - Rectorat de l’académie de Créteil
à l’attention de Pascale Bronner
4 rue Georges Enesco
94000 Créteil

Engagement du responsable du projet

Je soussigné(e), ......................................................................................................... [nom,
prénom],
responsable du projet ............................................................................................ [nom du
projet],
mené́

dans l’établissement

.................................................[nom

de

l’établissement,

commune],
déclare :
faire participer mes élèves à l’intégralité́ de la journée du Festival (9h30-16h) au Cinéma du
Palais à Créteil.
avoir pris connaissance du règlement (ci-contre) et m’engage à le respecter.
certifier que le projet filmique envoyé́ au Festival vidéo de l’Académie de Créteil a été́ réalisé́
dans le respect du droit à l’image des personnes et dans le respect de l’utilisation et de la
protection des œuvres originales.
certifier avoir obtenu des parents et responsables légaux des élèves présents au Festival
l’autorisation de diffusion de l’image de leur enfant (mise en ligne, projection en salle lors du
Festival, diffusion futures des œuvres primées)
donner mon accord pour l’utilisation éventuelle de mon image pour des fins de
communication du Festival.
certifier que les musiques utilisées dans la production de mes élèves sont des musiques
libres de droits.
A ..........................., le ................................ Signature (et cachet de l’établissement)
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CLEMI - Rectorat de l’académie de Créteil
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