
FICHE D’INSCRIPTION 2020 ( festival courant novembre 2020)
Les informations ci-dessous seront  publiées  dans le dossier du festival et figureront sur le site 

PIAFF, Festival International du Film d’Animation de Paris - 13ème édition

Titre du film: ………………………………………………………………………………  Durée: ……mn……s

Genre :    □ Pro       □ Etudiant     □ Commande    □ Amateur     □ Autres (précisez) :…………………

Techniques utilisées : ……………………………………………………………………………………………..

Si film d’école, université... 

Nom ............................................................................................................Pays...................................................

Réalisateur -trice principal-e En cas de réalisation collective remplir une case coordonnée par réalisateur

□ M. □ Mme  □ Melle    Nom ……………………..…. …………….….…Prénom …………………………….………

Adresse personnelle …………………………………………………………………………………………

Code postal  ………………….  Ville ……………………………   Pays…………………….………………

Tel fixe ……………………………………… Mobile …………………………………..

E-mail ……………………………………………………………………………………..

Synopsis (132 caractères maximums espace compris)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Générique Réalisation, animation, musique, son, montage, scénario, création graphique etc…

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Réalisateur -trice principal-e En cas de réalisation collective remplir une case coordonnée par réalisateur

□ M. □ Mme  □ Melle    Nom ……………………..…. …………….….…Prénom …………………………….………

Adresse personnelle …………………………………………………………………………………………

Code postal  ………………….  Ville ……………………………   Pays…………………….………………

Tel fixe ……………………………………… Mobile …………………………………..

E-mail ……………………………………………………………………………………..

Réalisateur -trice principal-e En cas de réalisation collective remplir une case coordonnée par réalisateur

□ M. □ Mme  □ Melle    Nom ……………………..…. …………….….…Prénom …………………………….………

Adresse personnelle …………………………………………………………………………………………

Code postal  ………………….  Ville ……………………………   Pays…………………….………………

Tel fixe ……………………………………… Mobile …………………………………..

E-mail ……………………………………………………………………………………..

Détails sur le film   □ avec dialogue français    □ autre précisez : ……………………        □ sans Dialogue

□ avec sous-titre français   □ avec sous-titre anglais               □ autre précisez : ……………………….

Rappel : En cas de sélection, un film dans une langue autre que le français devra être au final soit avec 

dialogue ou avec sous-titre en français.



Réalisateur -trice principal-e En cas de réalisation collective remplir une case coordonnée par réalisateur

□ M. □ Mme  □ Melle    Nom ……………………..…. …………….….…Prénom …………………………….………

Adresse personnelle …………………………………………………………………………………………

Code postal  ………………….  Ville ……………………………   Pays…………………….………………

Tel fixe ……………………………………… Mobile …………………………………..

E-mail ……………………………………………………………………………………..

Réalisateur -trice principal-e En cas de réalisation collective remplir une case coordonnée par réalisateur

□ M. □ Mme  □ Melle    Nom ……………………..…. …………….….…Prénom …………………………….………

Adresse …………………………………………………………………………………………

Code postal  ………………….  Ville ……………………………   Pays…………………….………………

Tel fixe ……………………………………… Mobile …………………………………..

E-mail ……………………………………………………………………………………..

Comment avez-vous connu le Festival ?
Par   Ami  □ Internet  □ Affiche/ flyer   □ Autre ( précisez): ……………………………………………..

Inscription : piaff.inscription@gmail.com

Vous déclarez sur l’honneur et certifiez que la présentation de votre film vaut acceptation de ce 

règlement et que vous détenez ou que vous avez acquis l’ensemble des droits et autorisations 

nécessaires à la participation du film à la compétition internationale.

Date:

Signature obligatoire:                            

https://parisfestivalpiaff.wixsite.com/site

Réalisateur -trice principal-e En cas de réalisation collective remplir une case coordonnée par réalisateur

□ M. □ Mme  □ Melle    Nom ……………………..…. …………….….…Prénom …………………………….………

Adresse …………………………………………………………………………………………

Code postal  ………………….  Ville ……………………………   Pays…………………….………………

Tel fixe ……………………………………… Mobile …………………………………..

E-mail ……………………………………………………………………………………..

Production , nom de la société…………………………………………………….

Producteur -trice    Nom ……………………..…. …………….….…Prénom …………………………….………

Adresse  …………………………………………………………………………………………

Code postal  ………………….  Ville ……………………………   Pays…………………….………………

Tel fixe ……………………………………… Mobile …………………………………..

E-mail ……………………………………………………………………………………..

Compositeur(trice) de la musique du film (en cas de composition expressément pour le film)

Nom, Prénom ………………………………………………………………………

Mail/ téléphone ……………………………………………………………………………………………………

https://parisfestivalpiaff.wixsite.com/site


A remplir uniquement si le ou la réalisateur (trice )  est mineur(e) :

Je soussigné (e) ou nous soussignons  ( indiquer nom (s) et prénom (s ) )

………………………………………………………………………………………………………

agissant en qualité  de Parent (s) ou tuteur (s)

………………………………………………………………..……………................................................ 

De (indiquer le nom et prénom du réalisateur mineur ) 

…………………………………………………………………………………………………

déclarons sur l’honneur et certifions que la présentation d'un film vaut acceptation du règlement 

et que le réalisateur mineur détient ou qu’il a acquis l’ensemble des droits et autorisations 

nécessaires à la participation du film à la compétition internationale.

Date et Signature du Mineur                                           date et signature des Parents ou tuteurs

«lu et approuvé »                                                                             «lu et approuvé»

Déclaration sur l’honneur

Parent ou tuteur d’un mineur

Inscription : piaff.inscription@gmail.com

https://parisfestivalpiaff.wixsite.com/site

PIAFF, Festival International du Film d’Animation de Paris

13ème édition  - Novembre 2020

https://parisfestivalpiaff.wixsite.com/site

