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FICHE INSCRIPTION
10e édition festival du court-métrage de la jeunesse francophone, 

Brèves d’Images

Appel à films à partir du mois de mars jusqu’au 6 mai 2022. 
Cérémonie de remise des prix : samedi 18 juin 2022 à Quint-Fonsegrives.

Pour valider votre inscription (dépôt de votre dossier), il vous faut : 
• Prendre connaissance du règlement, des critères de sélection et des dates limites d’inscription au festival.
• Remplir correctement la fiche d’inscription à adresser avec votre DVD(1) ou Clé USB(1) par courrier postal à l’adresse
suivante : Mairie de Quint-Fonsegrives, Festival Brèves d’Images, à l’attention de Marion Lemmet - Place de la Mairie
31130 Quint-Fonsegrives ou bien nous adresser votre lien (Viméo, YouTube, WeTransfer) par e-mail : breves.images@
mairie-quint-fonsegrives.fr

Merci de dater et signer la fiche d’inscription et le règlement du festival.
(1)Votre clé USB ou DVD ne se sera pas restitué.

Informations générales

Réalisateur(s) du film
Contacts 

Titre du film : 

Nom et prénom : 

Durée : Pays : 

E-mail : 

Adresse : 

Date d’achèvement du film :   

Langue :

Âge : 

Ville : 

Téléphone : 

Sous-titré en français : 

Support d’envoi du film : 

Votre film est-il une première rélisation ?

Musique du film : 

Genre(s) : 

Résumé du film : 

Catégorie : 

Animation Fiction

DVDClé USBLien visionnage/téléchargement

Originale Si oui, merci de préciser le compositeur : 

Si oui, merci de préciser le concepteur : 

Pitchouns (3-11 ans) Teenagers (12-16 ans) Initiés (17-22 ans)

Libre de droits Déclarée à la SACEM (Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique). 
Pour effectuer une déclaration en ligne : https://www.sacem.fr/

Documentaire Clip

Oui

Travail de conception sonore

Non

Expérimental

Autre (précisez) : 

Oui Non
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Conditions de réalisation du film : 

Biographie et filmographie  : 

Réalisé par des jeunes uniquement Aidé par des adultes (dans sa totalité)

Aidé par des professionnels, intervenantsAidé uniquement pour le montage du film

Aidé pour l’apport matériel et technique du tournage

Autre, précisez : 

Si candidat mineur : 
Je soussigné-e,  , père, mère ou tuteur légal de l’enfant 
autorise à participer à la 10e édition de Brèves d’Images.

Fait à      , le  Signature :

Je certifie avoir lu et accepté tous les termes du règlement du festival Brèves d’Images et en accepter toutes les 
conditions. 

J’autorise la Mairie de Quint-Fonsegrives, organisatrice du festival, à conserver le support ou le lien du film dans 
son fonds documentaire pour d’éventuels visionnages par des adhérents de la Médiathèque Anne-Laure Arruebo.

J’autorise la Mairie de Quint-Fonsegrives, organisatrice du festival, à utiliser le support ou le lien du film pour le 
mettre en ligne sur la chaîne Youtube du festival et le site Internet de la Médiathèque Anne-Laure Arruebo dans le 
cadre du vote du public. Les films pourront être retirés de la plateforme une fois l’édition du festival terminée (à 
partir du 19 juin 2022). 
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