11e édition du 10 au 20 décembre 2015

FESTIVAL COURTS DEVANT
Cinéma des Cinéastes - Studio 28 - Pathé Wepler – Louxor – Mk2 Quai de
Seine – Mk2 Nation – Mac Mahon - Maison des auteurs (SACD) - Film
Factory - Bistrot des Cinéastes

DEMANDE D’ACCREDITATION PROFESSIONNELLE
DEMANDE DE PASS ETUDIANT
Demande à envoyer par courrier avant le 8 décembre 2015
- ACCREDITATION PRO : 40 €
OU
- PASS ETUDIANT : 30 €
(rayer la mention inutile)

L’accréditation professionnelle et le pass étudiant sont strictement nominatifs.
Ils donnent accès à toutes les séances et rencontres (dans la limite des
places disponibles) sauf Soirée d’Ouverture/Ciné-Concert. Ils donnent droit
également à une invitation pour une personne à la cérémonie de clôture.
Ils ne donnent pas d’accès prioritaire aux séances à réservation obligatoire.
Merci de remplir un formulaire par personne.

Nom & Prénom
Fonction exercée
Structure représentée
(le cas échéant)
Site web
Adresse postale complète
Téléphone portable
Téléphone fixe
E-mail

Type de justificatif joint à votre demande

Date et signature

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES DEMANDES
D’ACCREDITATIONS PROFESSIONNELLES ET DE PASS ETUDIANTS
ELLES SONT RESERVÉES AUX PROFESSIONNELS DU SECTEUR AUDIOVISUEL ET A TOUS LES ÉTUDIANTS
Merci de joindre à votre demande les documents suivants :
 Formulaire ci-dessus dûment rempli et signé
 Chèque de 30 € ou 40 € à l’ordre de : Association Courts Devant (en cas de paiement par chèque)
 Justificatif de votre activité (carte de visite, adresse site web, carte d’étudiant, etc.).
Le dossier devra impérativement être envoyé avant le 08/12/2015 à l’adresse suivante :
Association Courts Devant / Service des accréditations professionnelles et pass étudiants
8, cour Saint-Pierre
75017 Paris – France
Les accréditations et pass seront à retirer au bureau des accréditations au Cinéma des Cinéastes (7 avenue de
Clichy – Paris 17è) à partir du 9 décembre 2015 à 10h.
Pour plus d’informations : +33 (0)9 51 15 62 25 / + 33 (0)6 50 21 79 04
accreditations2015@courtsdevant.com
www.courtsdevant.com

