NATURALE 2006/2007 – 20 th International Nature Film Festival
An English version of the application form for the Naturale
competition for professionals can be downloaded from
www.naturale.de

Eine deutsche Version des Anmeldebogen für Profis kann
unter www.naturale.de heruntergeladen werden.

Naturale Professionnels

Concours de productions cinéma et télévision

Formulaire d’inscription

Prière de remplir un formulaire par oeuvre présentée
Date limite de candidature : 6 décembre 2006

PFALZMUSEUM FÜR NATURKUNDE
POLLICHIA-Museum
NATURALE 2006/2007
Hermann-Schäfer Str. 17
D-67098 Bad Dürkheim

Prière de remplir le formulaire en lettres d’imprimerie
en cochant les cases correspondantes et de le renvoyer
avec votre DVD à l’adresse ci-contre:

La production de cinéma ou de télévision est présentée au concours suivant :
Concours «Film classique sur la nature»

Concours «Magazine» (15 minutes maxi)

«Reportages nature & environnement»
Titre allemand
Titre original

Langue de la V.O.

Si l’oeuvre n’est pas en allemand, spécifier si elle est fournie avec
sous-titrage

texte anglais

Pays de production

Année de production

Production déjà projetée/diffusée

Jamais projetée/diffusée

Si oui, à quelle date ?
Durée

Budget de la production

minutes

Cette information ne doit être fournie que pour les
productions à petit budget (Prix spécial Catégorie 5.4.1)

Format envoyé
DVD

Autre format

A joindre impérativement à votre envoi

Résumé du contenu et du message du film (100 mots maxi) sur
feuille séparée en rappelant le titre du film et le nom du réalisateur.
Ce texte sera publié dans le catalogue du Festival.

A joindre le cas échéant
Article de presse
Responsable de la réalisation

Photos de presse

Nom

Brève filmographie et biographie du réalisateur

Prénom

Titre

Société
Rue

CP

Téléphone
Producteur

Télécopie
Nom

Localité

Courriel
Prénom

Titre

Société
Rue
Téléphone

CP
Télécopie

Courriel

Localité

Age

Rédaction responsable

Nom

Prénom

Titre

Société / Organisme de télédiffusion
Rue

CP

Téléphone
Distribution

Télécopie
Nom

Localité

Courriel
Prénom

Titre

Société
Rue

CP

Téléphone

Télécopie

Détenteur exclusif des droits

Localité

Courriel

Nom

Prénom

Titre

Société / Organisme de télédiffusion
Rue

CP

Téléphone

Télécopie

Autres personnes ayant participé à la réalisation

Localité

Courriel
Cameraman (cadreur)

Réalisateur

Mise en scène

Narrateur

Prise de son

Traitement du son

Musique

Montage

Traitement de l’image

Trucage

Divers

Assistants caméra

Je me suis acquitté des frais d’inscription de 20,00 euros par oeuvre présentée et je joins le justificatif de
virement au présent formulaire d’inscription. (Seuls les paiements libellés en euros seront acceptés.)
Virements à l’ordre de : Bezirksverband Pfalz, Kasse, Kaiserslautern –Prière d’indiquer : „NATURALE 2007, 3210.114“
Depuis l’Allemagne :
Kreissparkasse Kaiserslautern, Cpte 59, Code banque 540 502 20
Adresse : Am Altenhof 12-14, D 67655 Kaiserslautern
Depuis l’étranger : IBAN : DE 6354050220 0000000059
BIC : MALA DE 51 KLK
Acceptation du règlement :
Je déclare / nous déclarons accepter le règlement écrit du concours et ses
critères d’évaluation. Comme au cours des années précédentes, le Pfalzmuseum
projettera des extraits des oeuvres primées lors du gala de remise des prix.
Il est prévu en outre de présenter ces extraits en public lors de la présentation

Responsable de la candidature

Nom

du Festival Naturale au Musée ainsi que lors d’autres présentations relatives
au Musée. J’autorise/nous autorisons expressément ces présentations et je
déclare/nous déclarons renoncer à toute indemnisation. Le jury se réserve
le droit de réaffecter la production inscrite à un autre concours de la catégorie
Professionnels.

Prénom

Titre

Fonction

Société/Organisme de télédiffusion

Rue

CP

Téléphone
Signature

Arbeitsvermerk

Télécopie

Courriel
Lieu et date

(ne pas remplir) | DVD/Überweisungsnachweis eingegangen am:

Localité

