
Adhésion au Concours FESTIFILM© pour l’année 2015-2016 

Révisé le : 14/10/2015 

MODALITÉS D’ENTENTE 
 

Nom de l’école :  _______________________________________________________________________  

Nom de la personne responsable du concours FESTIFILM© : ____________________________________   

Adresse :  _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Téléphone : ___________________________________________________________________________  

Courriel :  _____________________________________________________________________________  

 

L’école        s’engage à : 

 Connaître et respecter les règlements et les valeurs du Concours FESTIFILM© ; 

 Acheminer le présent formulaire avant le 15 février 2016 et payer les frais d’adhésion de 175 $ + taxes, au plus tard 30 

jours après la signature (avant le 15 février 2016). Notez que pour avoir accès aux services, produits et la zone école du 

FESTIFILM©, vous devez nous faire parvenir le contrat signé. 

 Réaliser une finale locale (ou sélectionner les films gagnants de son école) selon les normes du Concours FESTIFILM© 

(si nécessaire) ; 

 Identifier un répondant ou une répondante pour promouvoir et informer les jeunes sur le concept, participer aux 

rencontres de concertation et s’impliquer activement dans l’organisation ainsi que la réalisation de sa finale locale ; 

 Trouver un formateur ou une personne ressource qui pourra encadrer les jeunes dans la réalisation d’un court 

métrage ; 

 Envoyer un ou des films pour la sélection des films qui accéderont à la Grande Finale Provinciale ou au Canal Savoir et 

payer les frais de 20$ + taxes par films envoyés. 

 Avoir un adulte accompagnateur de l’équipe lors de la Grande finale provinciale, si l’école est sélectionnée, et si la 

Grande Finale a lieu.  

 Payer les frais de 175$ + taxes si l’école est sélectionnée pour la Grande Finale.  (Notez des frais de repas de 20$ seront 

exigés aux participants)  

 

Les Ateliers spécialisés FESTIFILM© s’engage à : 

Quantité Objet Détails 

1 Licence de la marque de 
commerce FESTIFILM. 

Licence de la marque de commerce FESTIFILM libérée à des fins d’utilisation 
promotionnelle, valide 
jusqu’au 30 juin 2016. 

1 Participation (possible) du film 
gagnant de votre école au 
concours pour être l’un des 
Lauréats Festifilm 2015-2016 

L’école peut envoyer un ou plusieurs films (Frais par film)  qui sera en liste pour 
participer à la Grande finale FESTIFILM. Si le film de l’école est sélectionné, il sera invité 
à la Grande Finale ou intégré à l’émission des Lauréats en plus de recevoir le trophée 
Charlie. 

1 Affiche couleur version 
numérique 

À l’effigie de l’édition en cours 

40 Affiches papier Format 18 x 24 gratuites, livrées à votre école, lorsque l'entente avec les partenaires 
sera conclue (automne 2015) 

1 Guide du participant version PDF Guide du participant pour suivre les ateliers 

1 Guide du formateur version PDF Guide pour donner les ateliers 

1 Documents pédagogiques  Autorisation de tournage, échéancier, découpage technique, modèle de générique, 
documents de préparation au tournage, fiche d’inscription … 

1 Vidéo promotionnelle Vidéo pour l’introduction de votre finale locale (disponible dans la zone école du site 
Internet du FESTIFILM) 

1 Bouteille réutilisable Une bouteille réutilisable à l’effigie de la 15e édition pour le responsable école 

1 Web diffusion Accès gratuit à la web diffusion de la Grande Finale si cette dernière a lieu devant le 
public 

1 Frais d’administration Soutien téléphonique 

1 Visibilité de l’école Site Internet du FESTIFILM 

1 Zone école – Site Internet Outils pédagogiques sur le site Internet de     FESTIFILM 

3 Capsules pour les élèves Il s’agit de capsules vidéo pour aider les jeunes dans les différentes phases de la 
production    cinématographique. 

6 Capsules pour les formateurs Ces capsules s’adressent aux formateurs. Elles ont été réalisées dans le but de les aider 
pour leurs ateliers avec les jeunes.  

1 Possibilité de faire du 
financement pour votre école  

Vente de bouteilles réutilisables à l’effigie de la 
15e édition du Festifilm. 2.50$ de profit par bouteille. 

 
 
                 

Nom du responsable dans votre école   Signature et date 

 

             

Nom de la direction     Signature et date 

  


