
Délais d’inscription : du 1  er   janvier au 1  er   mai 2020.  

Dates de la Semaine officielle du Festival : du 15 au 22 octobre 2020.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Infos sur le film

Titre original :

Titre en espagnol :

Genre :

� Fiction

� Documentaire

� Animation

Année de production :

Pays ou territoire(s) de production : 

Pays ou territoire(s) de réalisation :

Langue d’origine :

Sous-titres :

Format d’origine : 

Aspect ratio : □16/9 ou □4/3 

Durée exacte : 

Catégorie thématique dans laquelle vous 

inscrivez votre œuvre :

� □ Droits Humains

� □ Développement Durable

� □ Équité de Genre

� □ Interculturalité

Réalisation du film : (toutes les personnes ayant intervenu dans la réalisation)

Prénom et Nom :

Genre : □Femme    □Homme    □Femme et Homme     □Groupe    □Autre : ………..

Prénom et Nom :

Genre : □Femme     □Homme    □Femme et Homme     □Groupe    □Autre : ………..
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Prénom et Nom :

Genre : □Femme    □Homme    □Femme et Homme     □Groupe    □Autre : ………..

Production :

Producteur (nom, contact) :

Distributeur (nom, contact) :

Contact :

Nom de la personne de contact pour le film :

Contact via e-mail (prière de fournir une adresse e-mail valide) :

Site Web : 

Bref synopsis du film (7 lignes maximum) :

J’accepte les conditions de cet appel à candidature pour le Festival International du Film Invisible «Film 

Sozialak» de Bilbao.     

□OUI     □NON

J'autorise expressément KCD ONGD à effectuer les actions suivantes : 

� Reproduire, visionner et projeter l'œuvre dans des exhibitions ouvertes au public, autant de fois

que nécessaire, pendant la participation au Festival.

� Adapter l'œuvre aux formats nécessaires pour son visionnement et exhibition pendant la durée

du Festival.
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� Doubler et/ou sous-titrer l'œuvre dans des langues autres que la langue d’origine.

� Utiliser des images et/ou des fragments de l'œuvre pour les inclure dans des dossiers de presse,

sur des affiches informatives et/ou sur le site officiel du Festival, à des fins promotionnelles.

□OUI     □NON

J’autorise KCD ONGD à utiliser l’oeuvre à des fins d’édition de matériel éducatif.

 □OUI      □NON

En foi de quoi, je signe le présent document.

Signature (prénom, nom et fonction).

Envoyer au Bureau du Festival International du Film Invisible «     Film Sozialak     »  ,  p  ar courrier   

électronique : cineinvisible@kcd-ongd.org

Contact pour tout renseignement complémentaire : cineinvisible  @kcd-ongd.org   //     +34 94 602 46 68  

PROTECTION DES DONNÉES

Conformément à la Loi espagnole 15/1999, du 13 décembre, relative à la Protection des Données Personnelles,

nous  vous  communiquons  que  les  données  personnelles  collectées  lors  de  l’inscription  des  œuvres  seront

incorporées à un fichier dont le propriétaire et responsable est KULTURA, COMMUNICATION Y DESARROLLO

«KCD».

Ce fichier a pour objet la gestion des activités administratives découlant de votre relation en tant que participant/e au

Festival, ainsi que l'envoi d'informations sur les processus et procédures du Festival.

Si vous le souhaitez, vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, d'opposition et/ou d'annulation des

données vous concernant, conformément à la législation en vigueur, en envoyant un courriel à info@kcd-ongd.org,

en appelant le 94602 46 68, ou en vous adressant à KULTURA, COMMUNICATION Y DESARROLLO « KCD »,

Beurko Viejo, 3 (Pabellón 38, Oficina 12) - 48902 Barakaldo.
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