
 
 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION  
CONCOURS DE FILMS D’ANIMATION 

Festival La première séance - janvier 2022 
 

Invente ta recette calédonienne et fais-en un film d’animation ! 
Pour une alimentation saine et durable, pense à inclure les produits locaux de saison 

 
 
 

Le concours d’animation Invente ta recette calédonienne et fais-en un film 
d’animation est proposé de façon ponctuelle, dans le cadre de la 13e édition du 
festival La Première Séance, qui se déroulera du 7 au 15 janvier 2022, 
principalement au Rex Nouméa. 

 
� Renseignements et inscriptions : la1ereseance@gmail.com, à partir du 25 

novembre 2022 
� Inscriptions et films à envoyer au plus tard le 30 décembre 2021 par 

tweespace.nc ou wetransfer.com * 
� Durée de 2 minutes maximum 
� Projection des films en compétition au Rex Nouméa le 13 janvier 2022 à 16h30 
� Remise des Prix le 15 janvier 2022 à 18h 
 
 
* cette date ne concerne pas les films réalisés durant l’atelier STOP MOTION du samedi 8 
janvier 2022 au Rex Nouméa, les participants à l’atelier ayant la possibilité de concourir. 
 
 
Nom et prénom  
du ou des réalisateurs  
 

 

Date(s) de naissance  
 

 

Numéro de téléphone  
 

 

Adresse e-mail  
 

 

Adresse postale 
 
 

 

Nom de la recette animée 
 
 
 

 

Durée  
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Technique utilisée 
 
 

 

Matériel et logiciels utilisés 
 
 
 
 
 

 

Listes des participants au film 
et/ou atelier audiovisuel 
 
 
 
 
 

 

 
 

☐ J’ai lu et accepte le règlement du concours de films d’animation du festival La 
première séance – édition janvier 2022 
 
Fait à…………………….. le …../.…./…….. 
 
Signatures du réalisateur et de son représentant légal si la participant est 
mineur (préciser père, mère, autre – joindre l’attestation proposée en annexe de la 
fiche d’inscription)  
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ATTESTATION MINEURS 

 
Je, soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………. 

……………..……………………………………………………………………..…..…..…..…..…..…..…..…. 
(nom, prénom, adresse, téléphone) agissant en qualité de titulaire de l’autorité  

parentale sur le mineur ……………..………………………………………………………………………. 
l’autorise expressément à participer au concours de films d’animation du festival La 
première séance 2021. 
J’autorise la diffusion du film d’animation dans le cadre du festival : au Rex Nouméa, 
sur le site et la page facebook du festival La première séance, sur le site et la page 
facebook de la Ville de Nouméa, ainsi que par Caledonia (TV, site et/ou page 
facebook). 
J’autorise la prise de vue, la reproduction et la diffusion de l’image du participant 
dans le cadre du concours.  
Je déclare que la reproduction, la diffusion et l’exploitation de son image et de sa 
voix ne portent en aucun cas atteinte à sa vie privée et ne lui cause aucun préjudice.  
	
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours disponible sur simple 
demande à l’association Jeunes et Toiles - BP 31275 - 98 895 Nouméa ou par mail à 
la1ereseance@gmail.com. 
 
Je garantis l’association Jeunes et Toiles que j'ai autorité pour accorder cette 
autorisation contre tout recours ou action que pourrait former toute personne 
physique ou morale qui estimerait avoir des droits quelconques à faire valoir sur tout 
ou partie de cette autorisation. 
 

Fait à…………………….. le …../.…./2021 
Signature    


