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FICHE D’INSCRIPTION D’UN DOCUMENTAIRE 

à retourner signée, accompagnée d’une copie DVD, avant le 21 septembre 2015 
 
LE FILM 
 

Titre  : ……………………………………………………………………………………………….. 
Année de production : …………………………………………………………..…………. 
Durée : ………………....................... Pays : …………………………………………… 
Synopsis  (à remplir ou à joindre) : ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Programmations antérieures du film : 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
LA PRODUCTION 
 

Nom : ………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………… 
Code postal : …………………………..Ville : …………………………………..….……… 
Tél. : ………………………………………… Portable : ………………………………….….. 
Site internet : ……………………………………………………………………………………. 
E-mail : ……………………………………………………………………………………………… 

 
LA RÉALISATION 
 

Nom : ………………………………………………………………………………………………… 
Adresse de référence : ……………………………………………………………………… 
Code postal : …………..…….. Ville : ……………………….……………………………… 
Tél. : ……………………………… Portable : ……………………………………………….. 
E-mail : …………………………………………………..…………………………….…………… 

 



 
 
Filmographie du réalisateur : 

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Frais d’inscription et de sélection, joindre un chèque à l’ordre de : 
IRTS de Lorraine - Rencontres Documentaires 

5€ pour 1 à 3 films - 10€ à partir de 4 films et plus 
 

 
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………..……… 
en ma qualité de …………………………………………………………………………………......... 
déclare avoir pris connaissance des 11 articles du règlement du festival et 
en accepte les conditions. Je certifie être légalement autorisé(e) par toute 
les parties à inscrire le film et confirme l’exactitude des informations 
transmises. 
    

À …………………………………………., le …………………………………… 
 
       Signature 
 
 
 
 
 
Adresse d’envoi (avant le 21 septembre 2015) 
Rencontres Documentaires de l’IRTS de Lorraine 
Daniel FRISONI 
201 avenue Raymond Pinchard  
54000 NANCY 
 
Renseignements : 
Daniel FRISONI - daniel.frisoni@irts-lorraine.fr - Tél : +33 (0)3 83 93 36 18 
www.irts-lorraine.fr 
 

 

mailto:daniel.frisoni@irts-lorraine.fr
http://www.irts-lorraine.fr/
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 Règlement 
 
Article 1 : Les Rencontres 
L’IRTS de Lorraine organise du 1er au 5 février 2016 les "RENCONTRES DOCUMENTAIRES -  
21e Festival du film d’Action Sociale". 
 
Article 2 : Les objectifs 
Ce festival a pour objectif de valoriser et de faire connaître la production audiovisuelle de 
l’action sociale auprès des étudiants, des travailleurs sociaux et du grand public. 
Il se donne pour objectif complémentaire de valoriser les productions régionales, nationales 
et transfrontalières de la Grande Région et de promouvoir les échanges de travailleurs 
sociaux et de réalisateurs de documentaires de l’espace transfrontalier et européen. 
 
Article 3 : Les compétitions 
Elles sont ouvertes à tous les films traitant de questions de société : 
Qu’ils soient directement en lien avec l’action sociale ou que ces questions soient traitées de 
façon plus large,  
Qu’ils soient réalisés ou commandités par des institutions spécialisées, des associations ou 
des particuliers. 
Les films devront avoir été achevés après le 1er septembre 2010.  
Les films sélectionnés pourront concourir à deux catégories : "Regard Documentaire" et 
"Regard Social". 
 
Article 4 : La présélection 
Une présélection sera le fait d’un comité ad hoc composé de travailleurs sociaux, d’étudiants 
et de formateurs de l’IRTS. 
Le comité de présélection est souverain dans ses choix. 
La composition du comité de présélection est du ressort du responsable du Festival. 
Les films ou documentaires envoyés pour la présélection devront être sur support DVD. 
Les copies devront être de bonne qualité. 
Les créations non francophones devront être de préférence sous-titrées en français. 
 
Article 5 : Les jurys 
Deux jurys de 6 à 8 membres sont chargés d’attribuer les prix dans chacune des catégories. 
L’un est composé de personnalités du documentaire et de techniciens de l’audiovisuel. 
L’autre, de travailleurs sociaux et de professionnels de l’action sociale. 
 
Article 6 : Les prix 
Quatre prix sont décernés par les jurys : 
 - Prix Unaforis d’un montant de 1000€ ; 
 - Grand Prix du jury Regard Social d’un montant de 700€ ; 
 - Deux prix Encouragement d’un montant de 300€. 
 
Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix ou de décerner une ou des mentions 
spéciales en fonction des critères qu’il voudra valoriser. Les décisions du jury sont sans appel. 
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Article 7 : L’inscription 
L’inscription des documents est gratuite. 
Les documents sont à envoyer à : 
Rencontres Documentaires de l’IRTS de Lorraine 
Daniel Frisoni 
201 avenue Raymond Pinchard 
54000 NANCY 
 
La date limite d’inscription au festival est le 21 Septembre 2015, cachet de la poste faisant 
foi. 
La diffusion des films devra être impérativement accompagnée par l’auteur, le réalisateur ou 
un membre de l’équipe. 
  
Article 8 : Support de diffusion et ré expédition des originaux 
La diffusion finale se fera sur support DVD. 
En cas de nécessité de réexpédition, les participants devront fournir une enveloppe adressée 
pour le retour. Sauf demande expresse des ayant droits, les copies seront conservées par 
l’IRTS. 
La responsabilité de l’IRTS de Lorraine quant à la sécurité des copies ne pourra être engagée 
qu’entre le moment de la réception et le moment de la réexpédition, uniquement pour la 
valeur du support : les personnes ou structures nous confiant des originaux le feront sous 
leur responsabilité et ne pourront se retourner contre l’Institut en cas de dommage causé au 
support. 
 
Article 9 : Droits 
Le réalisateur s’engage à autoriser à titre gracieux la diffusion publique de son œuvre le jour 
de la projection et déclare avoir pris toutes les dispositions nécessaires en matière de droits 
d’auteurs et de droits à la diffusion du film qu’il présente à la manifestation. 
Les réalisateurs autorisent sans contrepartie l’IRTS de Lorraine à reproduire et diffuser des 
photographies dans ses publications, dans la presse ou sur Internet à fin de communication 
et promotion de la manifestation. 
La copie du film sera conservée pour archive par l’IRTS dans son centre de documentation 
pour des diffusions à usage strictement interne. Cette autorisation est valable pour une 
utilisation non commerciale des documents concernés auprès de formateurs ou d’étudiants 
de l’IRTS dans le cadre de leur formation. 
En cas de problème majeur indépendant de sa volonté, l’IRTS de Lorraine se réserve le droit 
d’annuler tout ou partie de la compétition. 
La participation au festival implique l’adhésion pleine et entière au présent règlement. 
 
Article 10 : Tarif des diffusions 
Les diffusions sont publiques. 
La participation au festival est gratuite pour les réalisateurs invités. Elle est également 
gratuite pour les étudiants et demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif. 
 
Article 11 : Divers 
Les points non abordés par le présent règlement seront du ressort du responsable du 
festival. 

Daniel FRISONI 
Responsable du festival 
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