
AUTOURAUTOURAUTOURAUTOURAUTOUR     dududududu     MONDEMONDEMONDEMONDEMONDE

Chers Amis Réalisateurs,

AUTOUR dududududu MONDE  a le plaisir de vous proposer de participer à son

30e FESTIVAL de Reportages, de Voyages et d�Aventures

qui aura lieu les 4 et 5 février 2011 4 et 5 février 2011 4 et 5 février 2011 4 et 5 février 2011 4 et 5 février 2011

au CINÉMA " LES LOBIS "

12 avenue du Maréchal Maunoury à BLOIS

C�est dans ce lieu de rencontres et d'échanges, en centre ville, que vous pourrez

présenter vos réalisations à un public averti et concourir dans les catégories

audiovisuelles diaporama et vidéo.

Vous pouvez photocopier, diffuser largement ces informations et consulter notre

site internet.

Date limite d'inscription : 24 octobre 201024 octobre 201024 octobre 201024 octobre 201024 octobre 2010.

Nous espérons votre participation à ce 30e FESTIVAL et restons à votre entière

disposition pour tout renseignement complémentaire.

A très bientôt !

                                                                            Les Organisateurs

Contact : 06 07 26 89 71

Association affiliée à la Fédération Photographique de France

AUTOUR du MONDE - Boîte Postale 40218 - 41006 BLOIS Cédex - ( 02 54 74 44 85 - E_mail : autour.du.monde@free.fr - Site : http://autour.du.monde.free.fr



AUTOUR dududududu MONDE
4 et 5 février 2011

Toute participation implique l'acceptation sans réserve du présent règlement. Tous les cas non prévus
par le présent règlement seront tranchés par Autour du Monde, dont les décisions sont sans appel.

 Festival de Reportages, de Voyages et d' Aventures

INSCRIPTION

Le bulletin d’inscription doit parvenir à l’association AUTOUR DU MONDE avant le 24 octobre 2010.
Joindre impérativement 3 enveloppes timbrées - format 110x220 - à l’adresse du candidat.
Envoyer autant de formulaires que de réalisations, photocopies acceptées.
Joindre impérativement des photos de la réalisation, de préférence numérisées, pour illustrer le programme.

PARTICIPATION

Les frais de dossier s'élèvent à 13€ par auteur.

PRÉSÉLECTION

Elle aura lieu le 6 novembre 2010.
Les réalisations expédiées doivent être accompagnées des indications nécessaires au bon déroulement
de leur projection.
Aucune inscription ne sera prise en compte si la réalisation n'a pas été visionnée lors de la présélection.
Les réalisateurs seront avisés des décisions de la présélection durant la semaine suivante.

CONDITIONS

Durée maximum souhaitée de la réalisation : 26 mn.
Apporter son propre matériel pour les réalisations incompatibles avec le matériel disponible sur place (voir
bulletin d'inscription).
Respecter les zones de sécurité pour les titres.
Vidéo : les DVD ne doivent en aucun cas avoir de menu.(lecture directe du film)
Les réalisations envoyées à la présélection seront celles projetées durant le Festival
Si le réalisateur n'est pas présent au Festival, la réalisation  sélectionnée devra nous parvenir  2 semaines
minimum avant le Festival.
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RÉGLEMENTRÉGLEMENTRÉGLEMENTRÉGLEMENTRÉGLEMENT

 Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix dans une ou plusieurs catégories, s’il juge qu’aucune réalisation
ne peut prétendre à cette récompense. Le jury statue souverainement et ses décisions sont sans appel. Le palmarès
est proclamé lors de la soirée de gala.

Chaque participant garantit que les oeuvres audiovisuelles présentées sont libres de tous droits de propriété
intellectuelle, artistique ou autres que pourraient détenir des tiers. Chaque participant est responsable vis à vis de
l'association Autour du Monde du respect de cette obligation et des conséquences que le manquement à cette
obligation entrainerait pour l'association. Les organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
en cas de contestation ou de litige.

Les organisateurs apportent le plus grand soin à la manipulation des envois. Cependant, ils déclinent toute
responsabilité en cas de perte, de vol, de détérioration ou d’accident.
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CONCOURS AUDIOVISUELS
Bulletin d�inscription à retourner avant le 24 octobre 2010avant le 24 octobre 2010avant le 24 octobre 2010avant le 24 octobre 2010avant le 24 octobre 2010

AUTEURAUTEURAUTEURAUTEURAUTEUR
NOM : NOM : NOM : NOM : NOM : ........................................................ Prénom  : .....................................
Profession : ................................................... Date de naissance : ...........................
Adresse : ...............................................................................................
Code postal : ...........................   Ville : ........................................................
Tél : ....................................    Fax : .........................................................
E_mail : .................................................................................................

Présentation de l�auteur (Indispensable au présentateur du Festival)

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

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

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

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

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

RÉALISATIONRÉALISATIONRÉALISATIONRÉALISATIONRÉALISATION
TITRETITRETITRETITRETITRE : : : : : ..............................................................................................
Pays : .............................................................   Durée : ..........................
Date de la réalisation : ..................................................................................

Présentation de la réalisation (Indispensable à la rédaction du programme du Festival)

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

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

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

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

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

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

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

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

Oeuvres musicales utilisées : ...........................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Prix déjà obtenus : ....................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Comment avez-vous connu le Festival ?

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

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

Lu et approuvé (signature)

V IDÉOV IDÉOV IDÉOV IDÉOV IDÉO

U-matic

BETACAM / BETA SP

Mini DV / DVCAM

DVD

D I A P O R A M AD I A P O R A M AD I A P O R A M AD I A P O R A M AD I A P O R A M A

Exécutable windows

Autre ...............................

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

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

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

MATÉRIEL DISPONIBLEMATÉRIEL DISPONIBLEMATÉRIEL DISPONIBLEMATÉRIEL DISPONIBLEMATÉRIEL DISPONIBLE

VidéoprojecteurVidéoprojecteurVidéoprojecteurVidéoprojecteurVidéoprojecteur
Barco

MagnétoscopesMagnétoscopesMagnétoscopesMagnétoscopesMagnétoscopes
U-matic  -  Bétacam - Béta SP
DVCAM  -  Mini DV


