COMMISSION DE SELECTION DES FILMS
MODALITES PRATIQUES DE DEPOT

Version janvier 2019

En fonction des dates de dépôt prévues par le secrétariat de la Commission, le récépissé du secrétariat faisant
foi, les dossiers doivent être déposés sur 2 supports :
1. Support papier
 Dossier complet en 2 exemplaires reliés ou agrafés
2. Support informatique
 Dossier complet (y compris le scénario s’il est obligatoire) sur support informatique (CD ou clé USB)
et mis sous enveloppe fermée et identifiée (demande d'aide, nom société de production/nom scénariste,
titre projet)
 Enregistré sous format PDF en un seul fichier
 En cas de remise de plusieurs dossiers, ceux-ci seront enregistrés sur un seul CD ou une seule clé
 Nommé de manière suivante : abréviation créneau_titre du projet
Liste des abréviations créneau :
Court métrage 1er collège = CM1
Court métrage 2ème collège = CM2
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long

métrage
métrage
métrage
métrage
métrage
métrage
métrage

Eriture 1er collège = LMEcrit1
Ecriture 2ème collège = LMEcrit2
Développement = LMDev
1er collège = LM1
2ème collège = LM2
Minoritaire = LMMino
CCA-VAF = LMVAF

ADRESSE DE DEPOT :

Documentaire Ecriture 1er collège = DocuEcrit1
Documentaire Ecriture 2ème collège = DocuEcrit2
Documentaire Développement 1er collège = DocuDev1
Documentaire Développement 2ème collège = DocuDev2
Documentaire 1er collège = Docu1
Documentaire 2ème collège = Docu2
Documentaire Minoritaire = DocuMino
Documentaire CCA-VAF = DocuVAF
Film LAB = LAB

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles

Les dossiers sont à déposer impérativement avant 17h00 dans les bureaux suivants :
 longs métrages, films LAB et CCA-VAF (fiction et documentaire) : Nadine Berrier (local 4 A 046)
 documentaires : Véronique Pacco (local 4 B 053)
 courts métrages : Justine Gustin (local 4 B 052)

Tout dossier rentré hors délai, incomplet ou n'ayant pas respecté les consignes ci-dessus sera
automatiquement reporté à la session suivante.

