28èmes Rencontres annuelles de l'association INEDITS
du 22 au 25 novembre 2018
Annecy
Tous les participants (membres et non-membres d’INEDITS) sont invités à remplir ce
formulaire (un formulaire par délégué).
Merci de le renvoyer avant le 30 septembre 2018 à l’association INEDITS et à la Cinémathèque des
Pays de Savoie et de l’Ain : inedits.europe@gmail.com et contact@letelepherique.org
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain :
contact@letelepherique.org / 04 50 23 51 09.
LIEUX
Les rencontres se déroulent dans sept lieux différents (voir fiche pratique établie par la
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain).
DROITS D’INSCRIPTION
L’accès aux rencontres de l’association INEDITS est gratuit pour tous, sous réserve de s’inscrire en
amont auprès de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain ou de l’association INEDITS.
L’assemblée générale du vendredi 23 novembre, les ateliers et soirées d’ouverture et de clôture sont
uniquement réservés aux membres de l’association INEDITS.
Membre et non-membre, une participation de 20 € par personne vous sera demandée pour les repas
ouverts à tous sur le temps des rencontres (voir le détail au dos).
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28e Rencontres annuelles de l'association INEDITS
du 22 au 25 novembre 2018
Annecy
Fiche d’inscription
O Délégué, membre d’INEDITS
O Non membre d’INEDITS
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………
Organisation: ..............................................................................................................................…
Adresse: .....................................................................................................................................…
Pays : .....................................................................................................................................……..
Tel: ............................. Fax: ............................ e-mail: .................................……………………………..
Date d’arrivée : .......................................... heure d'arrivée ................
Date de départ : ........................................... heure de départ ................
Hôtel/Hébergement : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Cocktail et repas (uniquement pour les membres et les invités de l’association)
Je participerai au cocktail de bienvenue le jeudi soir (offert) :

OUI

O

NON

O

Je participerai au déjeuner d’accueil (buffet) le vendredi (offert):

OUI

O

NON

O

Je participerai au dîner à la Société des régates à Voile le vendredi soir (participation 10€) :
OUI O

NON

O

Je participerai au déjeuner sur place le samedi (buffet) (participation 10€):
OUI

O

NON

O

Je participerai au cocktail sur le Libellule à quai le samedi soir(offert): OUI

O

NON

O

Tables rondes 1 et 3
Je souhaiterai intervenir lors d’une table ronde :
OUI O
NON O
Laquelle ? Table ronde 1 – voyage et cinéma amateur O Table ronde 3 – Animation et cinéma amateur
Si oui, joindre un descriptif en pièce jointe (une page maximum).
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O

Table ronde 2 - Projets des membres et nouveau membre
Je souhaiterai présenter ma structure ou un projet le samedi 24 novembre : OUI O
Lequel ? ……………………………………………………………………………………………………………………………
Si oui, joindre un descriptif en pièce jointe (une page maximum).

NON

O

Visite de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain
La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, située dans l’ancienne gare de téléphérique de Veyrier-duLac, propose une visite bilingue français-anglais de ses installations et de l’exposition « Carnets de voyage
filmés ».
Je souhaiterai participer à la visite du vendredi 23 novembre de 9h30 à 10h30 (départ d’Annecy dans la
matinée, horaire communiqué ultérieurement) (uniquement pour les non votants à l’assemblée générale) :
OUI O
NON O
Je souhaiterai participer à la visite du dimanche 25 novembre de 11h à 13h (départ d’Annecy Gare à 10h50) :
OUI O
NON O
Pour les membres du Conseil d’administration et de l’association Diazinteregio une visite en marge des réunions
du jeudi 22 novembre vous sera proposée, merci de ne pas vous inscrire sur les deux créneaux proposés cidessus.
Participation aux ateliers techniques (faites une croix dans les cases correspondantes)
Atelier 1 Archives
audiovisuelles et
impression 3D (Fablab)

Atelier 2 Kinescopage et
projection pellicule (salle
de conférence)

Atelier 3 Nettoyage et
traitement de la bande
vidéo (salle des volumes)

Vendredi 23/11 11h15-12h15

FR

FR/GB*

GB

Vendredi 23/11 17h15-18h15

FR/GB*

FR/GB*

GB/FR*

Samedi 24/11 11h15-12h15

FR/GB*

FR/GB*

GB/FR*

Les astérisques présentent les séances avec traduction simultanée langue parlée/traduction. Chaque séance
d’atelier sera limitée à 15 personnes.
Attention, le nombre de places est limité !!!
Date et Signature
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