
Festival International du Court-Métrage des 
Ecoles de Cinéma (FICMEC)

2e édition

FICHE D’INSCRIPTION
1. FILM
• Titre original :
• Pays de production :
• Année de production :
• Ecole de cinéma :
• Contacts de l’Ecole :
• Genre : Fiction  Documentaire  Animation
• Durée :
• Sous-titrage :               Français       Anglais 

2. REALISATEUR
• Nom et prénom (s) :
• Sexe :
• Pays d’origine du réalisateur :
• Email du réalisateur :   Tél.: 

3. ACCORD
Je soussigné en ma qualité d’ayant droit (Réalisateur ou producteur) du court-métrage, atteste avoir lu et ap-

prouvé le règlement du Festival International du Court-Métrage des Ecoles de Cinéma FICMEC 2019 et j’en accepte 
toutes les conditions.

J’autorise la Direction du FICMEC à diffuser les films sélectionnés dans sa programmation finale dans des 
événements culturels à buts non-lucratifs et purement artistiques, contribuant à la valorisation du 7e art et à la flo-
raison de l’échange culturel.

Fait à  le      /        / 2018
  Signature :

Ce formulaire est à remplir sur le site festival.isma-benin.org, au plus tard le 10 octobre 2018. Vous 
serez appelé à uploader les fichiers ci-après: 
• La fiche d’inscription dûment remplie et signée,
• Une photo d’identé du réalisateur au format numérique,
• Une fiche technique et artistique du film,
• Une biofilmographie succincte du réalisateur,
• Un synopsis du film,
• Une affiche du film au format A3 (300 dpi),
• Quatre photos du film,
• Lien de visionnage du film (youtube, vimeo, google drive, dropbox...).

Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel (ISMA)
Lot 1804 A, Fidjrossè - Cotonou

Tél : +229 97 27 49 49  /  +229 95 49 11 11
Email : festival@isma-benin.org
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