FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU WEB PROGRAM FESTIVAL
2017
A retourner IMPERATIVEMENT avant le 19 février 2017.
Par courrier à : PRISMA MEDIA, Web Program Festival, Katherine Montemont, 13-15 rue Henri
Barbusse 92624 Gennevilliers Cedex.
Par mail à : webprogramfestival@prismamedia.com
POUR LES PERSONNES MORALES ET PHYSIQUES (HORS ETUDIANTS) :
Société / Professionnel participant Société :
………………………………………………………………………….………………………………………………………..…….
Adresse : ……………………………………………………………………..………………………..………………..……………………….
Prénom : ……………………………………………..…………………
Nom : ……………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
Tel Fixe : …………………………………………………………………
Tel Mobile : ………………………….…………………………
POUR LES ETUDIANTS MAJEURS :
Établissement / Étudiant Établissement : ……………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..……………..…………………..……
Prénom : …………………………………………………………………
Nom : ……………………….…………………..............….….
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel Fixe : …………………………………………………………………
Tel Mobile : …………………………………………………….
Programme vidéo à inscrire au Web Program Festival
Titre de l'œuvre : …………………………………………………………………….……………………………..……………..
Durée du programme : …………………………………………………………………………………
Lien du site de diffusion :
……………………………………………………………………………………………….….……
Lien de téléchargement (wetransfer, dropbox, onebox, Google Drive) :
……………………………………………………………………………………………….….……
Période de diffusion sur internet : ………………………………………………………………………………………………...
Ce programme a-t-il déjà participé à un autre festival ? Si oui, lequel :
……………………………………………………………..
S'agit-il d'une musique originale ? Oui ☐ Non ☐ Titre : ……………………………………………………………….
Durée : ……………………….........……………….………………

Nombre d’épisodes inscrits : ___ ☐ Prix du meilleur programme Humour ☐ Prix du meilleur
programme Adrénaline (Sport-Aventure) ☐ Prix du meilleur programme Politique ☐ Prix techno du
meilleur programme (VR, 360, drônes… ) ☐ Prix du meilleur programme Jeunesse-Education ☐ Prix du
meilleur programme Fiction ☐ Prix du meilleur programme Documentaire ☐ Prix du meilleur
programme Evasion-Tourisme ☐ Prix du meilleur programme Corporate ☐ Prix du meilleur
programme Brand Content ☐ Prix du meilleur programme Jeune Talent ☐ Prix du meilleur Pilote non
diffusé
Société de production Société : ………………………………………………………
Producteur : …………………………….…………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………
Tel : …………………………………………….…………………..
Compositeur Prénom : ………………………………………………………
Nom : …………………………………………………..………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………
Tel : …………………………………………….………………….
Réalisateur Prénom : ……………………..……………………………….
Nom : ………………….………………………….……………….
Adresse : ……………………….……………………………………………………………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………
Tel : ……………………….……………………………………….
Auteur / Scénariste Prénom : ………………………………………………………
Nom : …………………………………..………………………….
Adresse : ……………………………………………………..……………………………………………………………………..………...
Email : …………………………………………………………
Tel : ………………………………………….…………………….
Interprètes :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Important : Tous les programmes doivent être produits, doublés ou sous-titrés en français.

MERCI DE NOUS ENVOYER CES DOCUMENTS AVEC VOTRE INSCRIPTION AU PLUS TARD LE 19
FEVRIER 2017 :
- Votre Programme vidéo
- Une liste technique (matériel spécifique utilisé, personnel,...)
- Une liste artistique (comédiens, scénariste, compositeur,...)
- Un résumé du programme vidéo
- Une photo du programme vidéo le mettant en valeur (pour vignette de présentation)
- Un règlement TTC des frais d’inscription par :
chèque en euros € (à l’ordre de PRISMA MEDIA à l’adresse suivante : PRISMA MEDIA, Web Program
Festival, Katherine Montémont, 13-15 rue Henri Barbusse 92624 Gennevilliers Cedex).
ou par virement bancaire : Prisma Media ; BNP IDF SUD ENT ; SWIFT –BIC : BNPAFRPPXXX ; IBAN :
FR76 3000 4024 1400 0105 1326 668
En cas de virement, merci de préciser le nom de la production et/ou du programme dans le libellé. (la
validation des inscriptions ne se fera qu’à réception du règlement total avec TVA)
Le formulaire d’accréditation invité vous sera envoyé après réception du formulaire d’inscription de
programme et du règlement.
FRAIS D’INSCRIPTION
POUR LES PERSONNES MORALES OU PHYSIQUES (HORS ETUDIANTS) : (1 programme inscrit = une
ou plusieurs accréditations dans la limite des places disponibles).
☐ 100 euros H.T. pour 1 programme inscrit pour 1 catégorie (soit 120,00 € TTC)
☐ 180 euros H.T. pour 2 programmes inscrits pour 1 catégorie (soit 216,00 € TTC)
☐ 240 euros H.T. pour 3 programmes inscrits pour 1 catégorie (soit 288,00 € TTC)
☐ 280 euros H.T. pour 4 programmes inscrits pour 1 catégorie (soit 336,00 € TTC)
☐ 300 euros H.T. pour 5 programmes inscrits pour 1 catégorie (soit 360,00 € TTC)
Pour les ETUDIANTS MAJEURS : (1 programme inscrit = une ou plusieurs accréditations dans la limite
des places disponibles, sous réserve de présentation de la carte étudiante)
☐ 50 euros H.T. pour 1 programme inscrit pour 1 catégorie (soit 60,00 € TTC)
☐ 90 euros H.T. pour 2 programmes inscrits pour 1 catégorie (soit 108,00 € TTC)
☐ 120 euros H.T. pour 3 programmes inscrits pour 1 catégorie (soit 144,00 € TTC)
☐ 140 euros H.T. pour 4 programmes inscrits pour 1 catégorie (soit 168,00 € TTC)

☐ 150 euros H.T. pour 5 programmes inscrits pour 1 catégorie (soit 180,00 € TTC)
Les participants souhaitant inscrire leur programme dans plusieurs catégories sont invités à procéder
à un nombre d’inscription et de paiement équivalent (exemple 2 catégories = 2 inscriptions
payantes).
ATTENTION : la TVA est applicable pour tous et doit être réglée à PRISMA MEDIA.

PROCÉDURE D’ENVOI DES PROGRAMMES
Date limite d’envoi le 19 février 2017
Nous fournir un seul et unique fichier de très bonne qualité de préférence en H264 et 720 et
uniquement en format 16/9°.
Le lien de téléchargement de votre programme devra nous être envoyé par wetransfer, Google
Drive, oneBox, dropbox à l’adresse webprogramfestival@prismamedia.com
L’inscription implique l’acceptation du REGLEMENT DU FESTIVAL SUR LE SITE, des CONDITIONS
GENERALES D’UTILISATION, de la CHARTE DE LA DONNEE.

Signature de l’ayant-droit précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Date :
Signature :

