
2iem FESTIVAL DU COURT METRAGE
D’ANDERLECHT

ESPACE REPERES, Rue sylvain DENAYER, 53,  1070 ANDERLECHT

Tel :0485 83 00 02

www.espacereperes.be

Cher(e) ami(e),

Nous avons eu le plaisir de constater votre intérêt pour notre 1er festival du court métrage  d’Anderlecht et vous en 
remercions.

Pour la bonne organisation de celui-ci, il serait souhaitable de réceptionner les supports films le plus rapidement possible 
afin que nous puissions les visionner sur écran et voir la bonne qualité et la compatibilité avec nos moyens de projection.

Nous vous rappelons :

-Que les supports doivent être en format DVD salon. (Son uniquement  Stéréo. )

-Que l’inscription de votre film au festival est gratuite.

Vous avez la possibilité de nous faire parvenir vos DVD par courrier à l’adresse suivante :

Marcel VANDERICKEN

16 avenue Franz Vankalken, boite 105

1070 ANDERLECHT

Ou bien de les déposer directement à la salle en prévenant à l’avance   M. Georgy DELAISSE 

au 0485 83 00 02.

Pour tous renseignements votre contact sera M. Marcel VANDERICKEN 

 0493 19 81 25   ou   mail marcel.vandericken @gmail.com).

Bien à vous, Le comité d’organisation

Pièces jointes : Bulletin d’inscription
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53 RUE SYLVAIN DENAYER, 1070 ANDERLECHT

Tel 0485 83 00 02

                                             Copiez et à renvoyez avec votre film au tard le 1er juillet 2015

PARTICIPANT     :

Nom et Prénom :………………………………………………………………………………………………..

Adresse de résidence :…………………………………………………………………………………………..

Adresse e-mail :…………………………………………………………………………………………………

N° de GSM ………………………………………. 

Disponible les 23/24/ 25/10/2014 de 18h30 à 23h00 :   Oui / Non

FILM     :

Titre du Film :.........................................................................................................................................................

Nom du réalisateur :.......................................................................................................... ………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………………..

Tél. : ………………….Email………………………………………………………………… …………………

Production ………………………………………………………………………………………………………..

Format / Présentation format : DVD SALON  (Son stéréo uniquement)

Genre / Film genre : Comédie ( ) Drame ( )

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

Durée du film :……………………………………………………………………………………………………

Distribution / Acteurs (trices)

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

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

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

A renvoyer avant le 1er juillet  2015 
Pas de frais d’inscription 
Merci de nous retourner la fiche d’inscription du film (par courriel ou par la poste) 

Festival du court- métrage d’Anderlecht.

MARCEL VANDERICKEN

Av . Franz VANKALKEN,16, boite 105

1070 ANDERLECHT

TEL .0493/198.125


