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FORMULAIRE D’INSCRIPTION I ENTRY FORM 
Merci de retourner ce formulaire dûment complété accompagné d’un DVD du film proposé avant le 30 Aout 2021 
 

Please return this entry form together with a DVD screener of the submitted film no later than July 21, 2021 
Section/Section       Longs-métrages/Feature films        Courts-métrages/Shorts     Documentaires/Documentary 
 
1.FILM__________________________________________________________________________________ 
Titre original / Original Title:....................................................................................... 
 Titre anglais / English Title: ........................................................................................................................ 
Titre français / French Title................................................................................................................................ 
Pays de production / Country of production: .............Année de production / Year of production: … 
Langue(s) parlée(s) dans le film / Spoken language(s) in the film: .............................. 
Festivals auxquels le film a déjà participé / Previous Festival participation : ........................... 
Prix éventuellement reçus dans ces festivals / Awards won in these Festivals : ........................... 
Site Web Officiel / Official Website: .................................................... 
 
2. PRODUCTION / DISTRIBUTION  
Producteur du film / Producer : .................................................................. 
Société de production / Production company : ................................................ 
Adresse / Address: ................................... 
Tel: ................................................ Fax: ............................................... E-Mail: …….............. 
En co-production avec / in co-production with: .......................................... 
Société de ventes à l'étranger / World sales company............................................... 
Adresse / Address: ................................................................. 
Tel : ............................................... Fax : .............................................. E-Mail : 
................................................................................ 
Distributeur du film au Maroc / Moroccan distributor: .............................................................. Adresse / 
Address: .................................................................................................... 
Tel : ............................................... Fax : .............................................. E-Mail : ........................... 
 
3. FICHE TECHNIQUE ET ARTISTIQUE / CREW & CAST  
Réalisateur / Director: ............................................................. 
Adresse / Address: ................................................................... 
Tel: ................................................ Fax: ............................................... E-Mail: ............................ 
Scénariste / Screenwriter: ............................................................................................ Directeur de la 
photographie / Cinematographer: ................................................................... 
Monteur / Film Editor: ............................................................................................................. 
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Compositeur / Original Music Composer: ...................................................................................... 
Interprètes principaux / Leading actors: 
…………………………………………………………. 
........................................................................................................................................................................................
......................................... 
 
4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL FEATURES ______________________ 
Format original du film / Original Film format : 35mm    Vidéo / DV  
Durée du film / Running Time : ............. 
Couleur / Color   Noir et blanc / Black and white 
Son / Sound : Mono   Dolby A   Dolby SR   Dolby SR -D DTS 
 
5. ELEMENT DE DIFFUSION / SCREENING MATERIAL _________________________ 
Elément de diffusion fourni – Screening material provided : 35mm       HDCam    Pal Beta SP      Beta Digital 
L’élément est-il déjà sous-titré en français ? / Is the material subtitled yet in French? : Oui / Yes Non / No 
L’élément est-il déjà sous-titré en anglais ? / Is the material subtitled yet in English? : Oui / Yes Non / No 
Valeur de l’élément en vue de l'assurance du film / Value of the material for insurance (in Euros) : 
.................................... 
Responsable technique / Technical manager ........................................................................................ 
Tel : ........................................................ Fax : ...................................................... E-Mail : ................ 
Origine de l’élément de diffusion / Screening material Source : ..................................................... 
Adresse / Address : .................................................................................................................. 
Tel : ........................................................ Fax : ...................................................... E-Mail :  
Merci de se conformer au règlement joint pour les points concernant l'envoi et les frais d'expédition des éléments 
de diffusion ainsi que le sous-titrage des films. / Please conform yourself to the Festival regulations regarding the 
shipment costs and thesubtitling of the screening material. 
 
6. DOCUMENTATION ___________________________________________________________________ 
Merci de bien vouloir adresser au Festival la documentation relative au film pour inclusion dans le 
catalogue officiel du Festival. A des fins promotionnelles durant la manifestation, le Bureau de Presse du 
Festival devra disposer du matériel suivant : dossiers de presse, photos et extraits du film. Merci de bien 
vouloir vous conformer aux points du règlement concernant le matériel. Please send to the Festival offices 
(for catalogue purposes) the additional entry material as specified in the regulations. The Press Office of the 
Festival will require, during the event, the following promotional material: press kits, photo and TV clips of the 
film. Please refer to the regulations as to the specific material and quantities. 
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Dans le cas où des extraits ne seraient pas disponibles, autorisez-vous notre festival à faire enregistrer, sous 
son contrôle, plusieurs jeux de trois extraits ? / If TV clips are unavailable, do you authorise the Festival, under 
its supervision, to tape several sets of three TV clips? Oui / Yes Non / No 
Attaché de presse / Publicist : ................................................................. 
Tel : ........................................................ Fax : ...................................................... E-Mail :............... 
 
7. ENGAGEMENT DE PARTICIPATION / PARTICIPATION AGREEMENT ______ 
Société de production prêtant le film représentée par / Production company lending the film represented by : 
Nom / Name : ............................................................... Position : .. ................................. 
Tel : ............................................... Fax : .............................................. E-Mail :............................... 
 
Pour le cas où la société prêtant le film n’est pas la société de production / In the event the company lending 
the film is not the production company : 
Nom de la société / Name of the company : .............. 
Tel : ........................................................... Fax : ......................................................... E-Mail : 
........................................................ 
Représentée par / Represented by : ................................. 
 
déclare être habilité par la société de production à prêter sa copie du film au Festival International du 
Cinéma d’Auteur de Rabat et s’engage à ne pas retirer le film du Festival / declares to be empowered by the 
production company to lend the print of the film to the Rabat’s International Author Film Festival, and commits to 
not withdrawing it from the Festival. 
 
J'ai pris connaissance du règlement Festival International du Cinéma d’Auteur de Rabat et en accepte la 
teneur. 
I have read the regulations of The Rabat’s International Author Film Festival cinema and accept them. 
 
 
 
 
 
 

Date / Signature : 



 

 

 
26ème édition Festival International du Cinéma d’Auteur de Rabat 

Du 21 au 30 Octobre 2021 

 
8. ADRESSE D’ENVOI __________________________________________ 
 

Festival International du Cinéma d’Auteur de Rabat 
Association du Festival International de Rabat pour la Culture et les Arts 

Rue Sefrou, Immeuble Al Amdalous 4, Appartement 12, 
Hassan, Rabat. 

Royaume du Maroc.BP 10 000 Rabat / MAROC 
Tél/Fax : +212 05 37 72 24 90 
Email : rabatfest@gmail.com 

www.festivalrabat.ma 
 
9. INSCRIPTION & REGLEMENT __________________ 
La clôture des inscriptions, à l'aide du formulaire d'inscription, est fixée au 30 Aout 2021. 
Le Festival ne demande pas de frais d’inscription. Tous les films doivent être soumis en DVD PAL Tous les films 
dont la langue parlée n’est pas Français, doivent être proposés avec des sous-titres anglais  et Arabe. Merci de lire 
et de remplir le formulaire d’inscription avant de nous le retourner avec le DVD du film. 
 Le sous-titrage anglais ou français est à la charge des participants. 
 
10. ANNONCE DE LA SELECTION 
_________________________________________________________________ 
L’annonce officielle des films sélectionnés se fera début Aout  2021. Les participants seront prévenus de la 
participation de leur film par email avant l’annonce officielle de la sélection. 


