Agence belge du court métrage
Avenue Maurice, 1, 1050 Ixelles
+32 (0) 2 241 73 70
info@agenceducourt.be

DOSSIER D'INSCRIPTION
D'INSCRIPTION
DOSSIER
Ce document doit être écrit de façon lisible, en LETTRES CAPITALES,
Pensez également à nous informer ultérieurement des divers changements
(adresse, ayant droit, sélections et palmarès de festivals, etc.)
Pour tout renseignement, vous pouvez envoyer un mail à info@agenceducourt.be
En remplissant ce dossier, vous autorisez l’Agence belge du cout métrage à communiquer les renseignements sur le film à toute personne souhaitant en disposer.

Titre original :
Titre en anglais :

RÉALISATEUR(S)*
Mme
Mr
Nom :
Prénom :
Adresse personnelle :
Mobile :
Email :
Site :
Nationalité :
Date de naissance :
Mme
Mr
Nom :
Prénom :
Adresse personnelle :
Mobile :
Email :
Site :
Nationalité :
Date de naissance :
*Informations obligatoires mais qui ne seront communiquées en aucun cas, sauf accord exprès.

AYANT DROIT
Société de production :
Association :
École :
Réalisateur :
Autre :
Coordonnées
Mme
Mr
Nom :
Prénom :
Adresse personnelle :
Mobile :
Email :
Site :

SOCIETE DE PRODUCTION
(Si différent de l’ayant droit)
Société de production :
Mme
Mr
Nom du producteur :
Prénom :
Adresse du siège social :
Adresse postale :
Téléphone :
Mobile :
Email :
Site :
Contact concernant le film, au sein de la société :
Coproduction :
Pays de coproduction :

DONNÉES TECHNIQUES
Financement
Oui (préciser) :
Préachat
Oui (préciser) :
Film d’école
Oui (préciser laquelle) :
Pays de production :
Pays de coproduction :
Date finale de production (mois et année):
Interdiction :
N° de visa (facultatif):
N° ISAN (facultatif) :
Genre
Fiction

Animation

Documentaire

Expérimental

Autres (préciser) :
Durée exacte du film :

mn

s

Support natif de prise de vue :
Super 16

35 mm

16 mm

Super 8

Beta SP

Mini DV

HDV

HDCAM

RED Camera

DSLR camera

Digital Betacam

Support de projection :
DCP (2D)

DCP (3D)

Fichier vidéo

Valeur du DCP/ Blu-Ray pour assurance des envois postaux ou en cas de perte :
Son :
Stéréo

Dolby SRD

Dolby 5.1

Autre (préciser) :
Cadre (Format/Ratio) :
1,33

1,37

1,66

1,77

1,85

2,35

2,39

2,40

Vitesse de projection :
24 images/s

25 images/s

Procédé :
Couleur

Noir et blanc

Couleur et noir et blanc

Musique originale :
Oui
Place de l’œuvre dans la filmographie du réalisateur :
Première œuvre :

Deuxième œuvre :

Troisième œuvre :

Langue des dialogues de la version originale :
Sans dialogues ni commentaires

Oui

Sans son

Oui

Sous-titres :
Incrustés

Si oui, en quelles() langue(s)

Fichiers .srt

Si oui, en quelles() langue(s)

INTERNET
Site internet du film :
Si existante, page Facebook du film :
Lien Viméo (VO)* :

Mot de passe :

Lien Viméo (VOSTEN)* :

Mot de passe :

Lien la bande-annonce avec sous-titres anglais :
*Téléchargeables en SD
THÉMATHIQUES ABORDÉES :
Afrique

Francophone

Orient

Amateur

Écologie/nature

Policier/Thriller

Amérique Latine

Humour

Santé

Amour

Jeunesse

Sciences

Arabe

LGBT

Sexe

Arts (Danse, arts urbains)

Littérature (BD, poésie...)

Société/Immigration

Droits humains

Méditerranée

Trash

Fantastique

Musique

Femme

Nouvelles technologies

FICHE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE
(Ne pas réduire les prénoms aux seules initiales)
Scénario :
Prise de son :
Image :
Mixage :
Montage Image :
Montage Son :
Décors :
Musique Originale :
Musique Additionnelle :
Animation :
Effets Spéciaux :

Interprétation (par ordre d’importance) / Voix off (à préciser)
1. Nom :
Prénom :
2. Nom :
Prénom :
3. Nom :
Prénom :
4. Nom :
Prénom :
5. Nom :
Prénom :

P

Synopsis français* :

Si adaptation littéraire
Auteur :
Œuvre :

Synopsis anglais* :

* Si synopsis joint, ne pas dépasser 300 signes. Ce texte est destiné à la publication. L’Agence se réserve le droit d’en modifier le contenu.

Biographie du réalisateur (En français et en anglais) :

Filmographie (En français et en anglais) :

CARRIERE DU FILM
Festivals :
Distributeur éventuel :
Date de la première projection du film :
Pays

Année

Ville

Intitulé de la manifestation

Prix

Ventes et/ou préachat :
Vendeur international éventuel :
Diffuseur

Types de droits

Début de droits

Fin de droits

Exclusivité

Territoire

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

DROIT D’UTILISATION DES PHOTOS PAR L’AGENCE BELGE DU COURT METRAGE
Mentions obligatoires :
Je soussigné
certifie que les

agissant en qualité de
photographies du film jointes à ce dossier sont libres de droits.

Dans le cadre de leur utilisation, ces photos :
Doivent porter la mention
(Nom du photographe le cas échéant)
Peuvent porter la mention « Collection Agence belge du court-métrage)

J’accepte que ces photos soient utilisées pour l’exploitation et la promotion du film en référence, ainsi
que pour la promotion des activités de l’Agence belge du court-métrage et de ses partenaires.

Dossier rempli par :
Le :

Signature :

Matériel requis
Ventes
Fichier HD (1920x1080 au mieux, 1280x720 au pire) .mov en MPA H264
(bitrate entre 10Mo et 30Mo/minute)

FICHIERS

DOCS

Inscriptions

Diffusion

1

1

Le même fichier en .mp4
1 master HD Cam 4:2:2 HD 1080i 25 Stéréo Mix TV(ou Fichier Apple ProRes
HD sur disque dur), sans sous-titrage incrusté, en VO (norme audio :
Loudness R-128 pour les diffusions TV)

1

1

Fichier avec sous-titres anglais

1

1

1

Fichier avec sous-titres français éventuels

1

1

1

Fichier sans sous-titres

1

1

DCP avec sous-titres anglais

1

DCP en VO

1

Extraits éventuels en HD

1

Une bande annonce avec sous-titres en anglais

1

1

Lien et mot de passe pour visionner le film en ligne en VO

1

1

1

Lien et mot de passe pour visionner le film en ligne avec sous-titres anglais
Fichier LR avec et sans sous-titres (moins d'1 Go) OU lien Viméo
téléchargeable

1

1

1

1

Blu-ray

1

5 DVD de la version originale

1

5 DVD avec sous-titres anglais
3 DVD de la version originale en VO, sans time-code, conforme au master
HD

1
1

Music Cue sheet

1

Relevé des droits d'auteur éventuels

1

La liste des dialogues originaux (+ en anglais)

1

Les fichiers .srt des sous-titres français et anglais

1

Le texte des génériques

1

Photo(s) du film résolution 300 dpi libres de droits

1

1

1

Photo du réalisateur

1

Affiche du film

1

L'inscription en festival ne pourra débuter que lorsque les information de la fiche d'inscription seront complétées et les fichiers et
documents demandés transmis à l'Agence.

1

