
Nom de la manifestation : Urban Films Festival (Paris) 

Date de l’édition : Juin 2016 

Section pour la compétition :   Documentaire     Fiction     Animation     Performance 

Date limite d’envoi : 28 février 2016 

Supports de visionnage acceptés : port USB 

Supports de projection acceptés : Num 

1- DONNEES TECHNIQUES DE L’ŒUVRE 

Support prise de vue : Son : Procédé : 

Durée : 	 Logiciels :  

2 - CONTACTS

Pour valider votre inscription, il faut impérativement veiller à : 
1. Prendre connaissance du règlement, des critères de sélection et des dates limites d’inscription de la

manifestation. 
2. Dater et signer la fiche commune d’inscription à la fin du document.
3. La renvoyer par voie postale à la manifestation en respectant les délais d’inscription, accompagnée du

support de visionnage demandé du film (port USB) pour sa sélection à l’adresse Urban Films
Festival - RStyle - 74 rue d’Aubervilliers - 75019 Paris - France

TITRE ORIGINAL DU FILM 

Titre original : 	 	 Titre second :  
Pays de production : N° de visa/ISAN :  
Date d’achèvement : Genre(s) :  

Nom - Prénom (Réalisateur(s)) : 
Adresse :  
Téléphone :  
Mobile :  
E-mail :  
j’autorise  la communication des informations ci-dessus dans 
les supports de communication du festival

Nom - Prénom (Réalisateur(s)) : 
Adresse :  
Téléphone :  
Mobile :  
E-mail :  
j’autorise  la communication des informations ci-dessus dans 
les supports de communication du festival

Nom - Prénom (Réalisateur(s)) : 
Adresse :  
Téléphone :  
Mobile :  
E-mail :  
j’autorise  la communication des informations ci-dessus dans 
les supports de communication du festival

Société de production :  
Nom - Prénom : 
Adresse :  
Téléphone :  
Mobile :  
E-mail :  
j’autorise  la communication des informations ci-dessus dans 
les supports de communication du festival

Fiche d’inscription commune courts-métrages























































, web transfert ou email.





3 - FICHE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE (Nom(s) et Prénom(s)) 

Réalisation (Nom(s) Prénom(s)) : Scénario : 

Production/Co-production (Société, Nom(s) Prénom(s)) :	 	 Chef opérateur son : 

Comédiens :  

4 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

En remplissant et renvoyant cette fiche d’inscription vous acceptez également que, dans le cadre de 
sa diffusion pour la compétition officielle de l’Urban Films Festival 2016, votre court-métrage soit 
conservé et archivé au sein du fonds d’archives de l’Urban Films Festival. Vous autorisez également 
sa réexploitation et diffusion dans le cadre de la promotion du présent festival et de ceux à venir.  

Synopsis en français :

Langue(s) de la version originale :

Je soussigné  , en ma qualité d’ayant-droits (réalisateur ou producteur), atteste avoir pris 
connaissance du règlement de l’Urban Films Festival (Paris) et en accepter toutes les 
conditions.

Date : 
Signature : 

Pour valider votre inscription : merci de renvoyer cette fiche dûment complétée ainsi qu'un lien pour le visionnage de 
votre film.






















