
  
 

 

 

 Festival CINEMANA 23, 24, 25 septembre 2021 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE au Concours du Court-Métrage 

 
Je soussigné(e) :  

Nom : ...........................................                                    Prénom : ............................... ...........................   

Date de naissance ...................................................................................................................................  

Adresse : …………………………………………….. ...............................................................................................    

Code postal : .................................  Ville  ............................................................................................... 

Adresse électronique : ...................................................................................................... ..................... 

Numéro de téléphone : ..........................................................................................................................   

Titre du court-métrage : ....................................................................................................................... .. 

 

présente ma candidature, pour participer au Concours du court-métrage du festival CINEMANA dans 

les conditions décrites au règlement du concours. J’atteste avoir pris connaissance et accepter le 

règlement du concours de court-métrage téléchargeable sur le site internet Alliancefr.tn  

  

En acceptant le règlement du Concours  du court-métrage du festival CINEMANA organisé par l'Alliance 

française de Tunis, en partenariat avec le Consulat général de la principauté de Monaco à Tunis et le 

Centre culturel et sportif de la jeunesse de Menzah 6, j'affirme sur l'honneur être le réalisateur du film 

que je présente et je cède à titre gratuit à l'Alliance Française de Tunis les droits de diffusion du court-

métrage, objet de ma participation. 

  

En remplissant ce formulaire, je donne mon accord pour être filmé ou pris en photo lors des ateliers 

cinématographiques du festival CINEMANA. J’accorde également à l'Alliance Française  de Tunis le 

droit d’utiliser ces photos et vidéos à des fins de communication interne et/ ou externe sur tous médias 

et supports choisis par l’Alliance française de Tunis (Site internet de l’Alliance, réseaux sociaux, 

magazines internes et externes, mailing, affichage, édition, etc.).  

 

 

 

 

 

Fait à ....................   le .........................    

 

Nous vous prions d’envoyer votre dossier à culturel.aft@alliancefr.tn avec les documents suivants: 

- le formulaire de candidature au Concours du Court-Métrage 

- le synopsis du film (1200 caractères maximum) 

- le lien pour l’accès à votre vidéo sur la plateforme Viméo 

- Une copie de votre CIN 

- Autorisation parentale pour les mineurs (moins de 16 ans) 

 

NB: Votre participation sera soumise à une sélection / ARTICLE 6 du règlement du concours 

Signature   

https://www.alliancefr.tn/wp-content/uploads/2021/07/Règlement-court-métrage.pdf
https://www.alliancefr.tn/wp-content/uploads/2021/07/Autorisation-parentale.pdf

