PROGRAMME et BULLETIN D’INSCRIPTION
PROJECTIONS ET REPAS
71es RENCONTRES REGIONALES UCV7

DU 12 au 14 avril 2019 à LE COTEAU
Les projections auront lieu à l’Espace des Marronniers Rue Anatole France 42120 LE COTEAU
(proche mairie)
http://www.mairie-lecoteau.fr/index.php/Espace-des-Marronniers?idpage=164&afficheMenuContextuel=true
Les repas seront pris Salle RdC Maison des Sociétés 13 rue de la Glacière 42120 LE COTEAU à 500 m des Marronniers

Bulletin à retourner
à :Jacqueline-J.-Marc BAUDINAT
495 Rue Saint André

Renseignements : www.ucv7.fr
Contact : Jacqueline et JM BAUDINAT: jacquelinebaudinat@sfr.
tel : J. 06 15 44 23 41 ou JM 06 15 87 49 20

42153 RIORGES

Technique : Georges CARRON
Avant le : 15 mars 2019

carron.georges@wanadoo.fr
tel : 04 50 04 33 93

Programme :
Vendredi : Espace des Marronniers 17h Accueil /19h15 Dîner 13 rue de la Glacière / 20h30 Projections
Samedi : Espace des Marronniers

9h.Accueil / 9h30 Projections / 12.h30 Déjeuner / 14 h Projections /
19h15 Dîner / 20h30 Projections.

Dimanche : Espace des Maronniers..9h Forum des réalisateurs / 11h 30 Palmarès et remise des prix
12h30h Apéritif / 13h Déjeuner

Frais d’Inscription pour participer au concours : 10 € par film
Frais d’Inscription pour assister à l’ensemble des rencontres :
Réalisateur FFCV en compétition . . . . . . . . . . . . . gratuit
Adhérent FFCV Non réalisateur.. . . . . . . . . . . . .
16 €
Adhérents FFCV de moins de 26 ans . . . . . . . . . . . 8 €
Hors FFCV Ticket d’entrée à la séance . . .4 € ou 12 € pour toutes les séances
Frais de Repas: 20 € par repas le vendredi et le samedi, 22 € le dimanche

Hébergement : Vous trouverez ci-joint une liste d'hôtels dont un accorde un tarif préférentiel
Retrouvez toutes les informations sur www.ucv7.fr
Vous devrez effectuer vous-même la (les) réservation(s) auprès du point d’hébergement que
vous aurez choisi. Nous vous recommandons de réserver sans tarder.
Page suivante : complétez le formulaire, calculez le total de vos frais. Une fois complété,
retournez ce formulaire, accompagné d’un chèque de règlement à l’ordre de …CréAction .........
uniquement par courrier postal chez Jacqueline et Jean-Marc BAUDINAT.

71 èmes RENCONTRES REGIONALES UCV7
BULLETIN D’INSCRITION et CALCUL DES FRAIS
Formulaire (accompagné du chèque à l'ordre de CréAction)
à retourner avant le 15 mars 2019
à Jacqueline - Jean-Marc BAUDINAT - 495 Rue Saint André 42153 RIORGES

Atelier ou club

Choisir dans la liste
Coordonnées de la personne référente des inscrits ci-dessous ( à joindre en cas de
question complémentaire)

NOM
Prénom
N° et rue
Code postal
Ville
Téléphone
Adresse électronique

Calcul des
frais

Frais
d’inscription
aux films ou
séances

Personnes à inscrire aux
repas et aux films ou séances
Nom

Prénom

Sur la 1ère ligne, mettre le
nom du responsable de
l'envoi

Réalisateur FFCV par film

par film 10 €

Adhérent FFCV non Réalisateur

16 €

Adhérent FFCV de moins de 26 ans
Inscription gratuite pour les réalisateurs
Hors FFCV 4€ par séance ou 12 €pour toutes les
séances

8€

Frais de repas
20€ par repas le vendredi et le samedi,
22€ le dimanche
Reporter les frais dans la case
correspondante
Dîner
Déjeuner
Dîner
Déjeuner
vendredi
Samedi
Samedi
dimanche

REINITIALISER LE TABLEAU

Reporter les
frais
d’inscription
dans cette
colonne

Total euros
par
personne

0€
0€
0€
0€
0€
Total euros à régler (additionner les totaux euros par personne)

0€

Au-delà de cette date, les inscriptions de films au concours seront refusées, et les frais de repas majorés de 5€/pers
RAPPEL : remplir le document en utilisant la dernière version d'Adobe Reader ICI : https://get.adobe.com/fr/reader/

