
US INDEPENDENT FEATURE FILMS 
LONG-MÉTRAGES INDÉPENDANTS AMÉRICAINS

ENTRY FORM FICHE D’INSCRIPTION 2016 

2. DIRECTOR RÉALISATEUR
Director Réalisateur

Nationality Nationalité

Phone (Please add the international code) Contact (Veuillez indiquer l’indicatif)

Email E-mail

3. PRODUCER PRODUCTEUR
Producer Producteur

Production Company Société de production

Email E-mail

Nationality Nationalité

4. DISTRIBUTOR / SALES DISTRIBUTEUR / VENTES
American distributor Distributeur américain

Has the film been released? Le film a-t-il bénéficié d’une sortie?

International Sales Ventes internationales

in theaters en salles :

on television à la TV :

on the internet sur Internet :

1. FILM
Original Title Titre Original

Length Durée

Production Year Année de production

Country of Production Pays de production

First film Premier film

Yes Oui No Non

Link (thank you for providing an link available until the end of the festival) Lien (merci de fournir un lien ouvert jusqu’à la fin du festival)

Phone (Please add the international code) Contact (Veuillez indiquer l’indicatif)

1/4



US INDEPENDENT FEATURE FILMS 
LONG-MÉTRAGES INDÉPENDANTS AMÉRICAINS

ENTRY FORM FICHE D’INSCRIPTION 2016 

5. TECHNICAL DETAILS FICHE TECHNIQUE
Screenplay Scénario

Photography Image

Editing Montage

Original Score Musique originale

Main Cast Acteurs principaux

Shooting Format Format de réalisation (35mm, HD, etc...)

Ratio (4:3, 16:9, 2:35, etc...)

Sound Format Format Son (Stereo, 5.1, etc...)

6. SHORT SYNOPSIS COURT SYNOPSIS
5 Lines 5 Lignes

7. DIRECTOR’S BIOGRAPHY BIOGRAPHIE RÉALISATEUR
10 Lines 10 Lignes
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US INDEPENDENT FEATURE FILMS 
LONG-MÉTRAGES INDÉPENDANTS AMÉRICAINS

ENTRY FORM FICHE D’INSCRIPTION 2016 

If yes, please specify Si oui, merci de préciser lesquels

Name Nom

EN  Thank you for sending by email your submission before the deadline (March 15th, 2016) 

  Please check carefuly : 
 – The Entry Form is duly completed, dated and signed. 
– The Rules & Regulations are dated and signed. 
– A copy of the PayPal invoice (35€ by feature-length films).

   NB: 

  For the selected films, please note that the film’s producers/sales agents will need to provide a DVD for the festival’s archive and a DCP for it’s  
 screenings at the festival. 

  If you are submitting more than one film, you’ll need to complete one form per film.

FR  Merci d’envoyer votre inscription avant date limite de dépôt (15 Mars 2016) 

  Merci de vérifier que :

  – La Fiche d’inscription est dûment remplie, datée et signée. 
– Le Règlement de participation est daté et signé. 
– Le chèque de 35€ par long-métrage, réglé à l’ordre de Champs-Elysées Film Festival (à envoyer au : Champs-Elysées Film Festival / Att:   
 Chantal Lian / 60 rue Pierre Charron 75008 Paris) ou la copie de la facture PayPal. 

  NB: 

  Les producteurs/vendeurs internationaux des films sélectionnés devront fournir un DVD du film pour les archives du festival, ainsi qu’un DCP  
 pour les projections au festival.

  Si vous soumettez plus d’un film auprès du Festival il vous faudra compléter une fiche par film.

8. FESTIVALS
Has the film been screened in other festivals? Le film a-t-il déjà été diffusé dans d’autres festivals?

Yes Oui No Non

9. MAIN CONTACT CONTACT PRINCIPAL

Phone/Email Contact/E-mail

10. IMPORTANT INFORMATION INFORMATIONS IMPORTANTES

For festival use | Réservé au festival

Date d’arrivée : ___ ___ /___ ___ /___ ___ _
Complet :     oui      non

Vu le  ___ ___ /___ ___ /___ ___ ___
par :

Vu le  ___ ___ /___ ___ /___ ___ ___ 
par :

Sel. :  LM US  CM US  CM FR

Sign. :
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US INDEPENDENT FEATURE FILMS 
LONG-MÉTRAGES INDÉPENDANTS AMÉRICAINS

ENTRY FORM FICHE D’INSCRIPTION 2016 

EN  I authorize the CEFF to make available to television, the official CEFF website and its associated social networks, an excerpt of the film, for the promotion of the  
 CEFF.  I authorize the CEFF to keep the preview DVD of my film for their archives and for internal non-public screening purposes.

FR  J’autorise la diffusion d’un extrait de mon film, pour la promotion du CEFF, à la télévision, sur le site Internet officiel et réseaux sociaux du CEFF. J’autorise le  
 CEFF à conserver le DVD de sélection de mon film pour ses archives et pour consultation uniquement dans ses locaux.

  We hereby certify on our honor the accuracy of the above-mentioned information and we accept without reservations all the rules and regulations of  
 the Champs-Élysées Film Festival (available on www.champselyseesfilmfestival.com).

  Les soussignés attestent sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et acceptent  sans réserve  et  dans  sa  totalité   le  règlement   de  partici- 
 pation  de  Champs-Élysées Film Festival (disponible sur www.champselyseesfilmfestival.com).

Date :

City Lieu :

Director’s Signature Signature du réalisateur :                           Producer’s Signature Signature du producteur :
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