Mon cinéma : Festival national de la FFCV
77e Festival national de la FFCV : Mon Cinéma 28 septembre 2017 -1er octobre 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION

FICHE RÉALISATEUR (TRICE)

FICHE PARTICIPANT (TE)

NOM : ........................................................

NOM : ........................................................

Prénom :.....................................................

Prénom :.....................................................

Atelier :.....................................................

Atelier :.....................................................

Adresse :.....................................................

Adresse :.....................................................

CP : ......... Ville : ........................................

CP : ......... Ville : ........................................

Tél. :.....................

Tél. :.....................

Courriel : ...........................................

Courriel : ...........................................

Pour ceux qui vont venir (cocher la case correspondante)
Je souhaite que mon film

Accompagné (e) par :

soit discuté lors du forum

q

OUI

q

NON

Je réserve mon repas pour la soirée de clôture
et je verse un chèque de 33 € à l’ordre de la
FFCV

q

OUI
q NON
Je commande des tickets pour la tombola
Nbre de tickets à l’unité , 2 € par ticket ........
Nbre de carnets de 10, 10 € le carnet ...........
TOTAL : ...................

NOM : ....................................................
Prénom : ...............................................
Prix de repas du soirée de clôture : 33 €
Je réserve ...... repas pour la soirée de clôture
et je verse un chèque de ......à l’ordre de la FFCV

q

OUI

q

NON

Je commande des tickets pour la tombola
Nbre de tickets à l’unité , 2 € par ticket ........

Pour ceux qui ne peuvent pas venir
Je serai représenté par

Nbre de carnets de 10, 10 € le carnet ...........
TOTAL :

NOM...........................................................

..................

Prénom .....................................................
Qualité (cocher la case correspondante)
Président d’atelier
Membre d’atelier

q

q

Personne ayant contribué au film

q

Président de région q
(pour les individuels n’étant pas membres d’un
atelier)

Pour des raisons d’organisation
l’une ou l’autre de ces fiches
doit être retournée avant
le 10 juillet FFCV 53 rue Clisson
75013 PARIS
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