
BULLETIN DE PARTICIPATION 
AU FESTIVAL DU FILM 

D'ENTREPRISE 2020 

Je soussigné, présente la candidature de mon entreprise au Festival du Film d’Entreprises 2020. 
Le concours est ouvert du lundi 27 janvier 2020 et se termine le lundi 08 juin 2020 inclus. 
Je m'engage à remettre le film d'Entreprise avec le bulletin de participation signé au plus tard le lundi 08 juin 2020 minuit 
à l’UPE06. Le règlement du concours vous ayant été remis, il est automatiquement accepté de votre part lors de la 
signature de ce bulletin de participation.  

Entreprise : ………………………………………………………………….……………………………………………………….. 

Nom : ………………………………Prénom : ……………………………Fonction :…………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ville : ……………………………………………. Code Postale : …………………………………………………….. 

Tél fixe : ………./………./………./………./……   Portable : ……..../…..…../…..…../…..…../……. 

E-mail : ……………………………………………........................@..................................................................................... 

Durée du film : …………………………………. Format : ……………………………………………………………. 

Moyens techniques : 

• Société de réalisation & production : OUI - NON

• Matériel : (Entourez)
o Téléphone portable
o Action Cam (caméra portable type GOPRO®)
o Camescope
o Caméra professionnelle
o Autre : ……………………………………………………. 

• Montage : (Entourez)
o Logiciel freeware
o Logiciel professionnel
o Autre : ……………………………………………………. 

Règlement de 100€ pour les frais 
de participation seulement pour 
les entreprises non adhérentes à 
l’UPE06 (l’adhésion avant l’envoi 

du bulletin de participation 

supprime les frais de participation). 

Pour toute demande d’adhésion à 

l’UPE06, merci de nous contacter 

au 04 92 27 27 60. 

CONTACT UPE06 : Corinne LUCIANI 

c.luciani@upe06.com

04 92 27 27 65 / 06 32 95 88 63 



BULLETIN DE PARTICIPATION  
AU FESTIVAL DU FILM  

D'ENTREPRISE 2020 

 

 
 
 

Règlement par : 

• Virement (RIB ci-dessous) 
• Chèque à l’ordre de l’UPE06 

 
J'ai pris connaissance du règlement du concours et je l'accepte. 
 

Le : ………./………./………………..       Signature :    

  
 
 
 
 

CONTACT UPE06 : Corinne LUCIANI  

c.luciani@upe06.com 

04 92 27 27 65 / 06 32 95 88 63 
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