
INSCRIPTION DU DOSSIER
Commanditaire
Entité :  ......................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
Code Postal : ......................  Ville : ..........................................................

Interlocuteur en charge du dossier
Entité :  ......................................................................................................
Prénom :  ...................................................................................................
Nom :  ........................................................................................................
Fonction :  ..................................................................................................
Email : .......................................................................................................
Tél : ................................................ Fax : ..................................................

Merci de préciser l’adresse de facturation si elle est différente de 
celle de l’entité commanditaire.
Entité :  ......................................................................................................
Prénom :  ...................................................................................................
Nom :  ........................................................................................................
Fonction :  ..................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
Code Postal : ......................  Ville : ..........................................................
Email : .......................................................................................................
Tél : ................................................ Fax : ..................................................

Toute inscription validée par l’organisation ne donne lieu à aucun remboursement 
ou annulation. A compter de l’inscription effectuée, le montant total de la partici-
pation est dû.
Votre dossier de candidature doit comprendre : fiche d’inscription + dossier 
d’inscription + annexes éventuelles en 3 exemplaires / le film numérisé pour les 
audiovisuels.

FRAIS D’INSCRIPTION (TVA 20%)
1 dossier, 2 participants
Entreprise, Organisme :
¨ 1er dossier : 995€ HT / 1194€ TTC

¨ 2e dossier : 790€ HT / 948€ TTC

¨ 3e dossier : 640€ HT / 768€ TTC

¨ 4e dossier : 520€ HT / 624€ TTC

Pour l’inscription d’un audiovisuel déjà inclus dans un dossier 
inscrit en compétition (démarche de communication ou projet) :

¨ 480€HT / 576€ TTC 

Collectivité territoriale :
¨ 550€ HT / 660€ TTC  par dossier

Les frais comprennent (cf détail page 6 du dossier d’information) :
• Accès à la compétition
• Accès aux rendez-vous du Festival Fimbacte pour 2 personnes 
(déjeuner inclus)
• Promotion des lauréats

OPPORTUNITÉ !
Je souhaite recevoir l’enregistrement vidéo de mon audition devant 
le jury

¨ Oui pour un montant de 250 € HT par audition (300€ TTC)

¨ Non

La fiche d’inscription dûment remplie fait office de contrat commer-
cial engageant les deux parties.

¨ Je reconnais avoir lu et accepté le règlement disponible sur
www.fimbacte.com/festival/reglement

Fait à : ...........................................................  Le : ................................

Cachet et Signature 
(obligatoire) :

Modalités de règlement : (Cocher la case correspondant à votre choix)
¨ Bon de commande n°  .....................................................................
¨ Règlement à réception de facture
¨ Virement effectué sur le compte Banque Populaire Rives de Paris 
IBAN : FR76 1020 7000 7022 2110 7524 257
BIC : CCBPFRPPMTG
¨ Chèque bancaire ci-joint (montant TTC) à l’ordre de ROC-Fimbacte

FICHE D’INSCRIPTION
A retourner par fax, scan ou courrier à Festival Fimbacte
12 rue Albert Fririon - 92220 BAGNEUX - festival@fimbacte.com
Tél : (33)1 40 92 72 12 - fax : 01 40 92 89 59

• Retournez une fiche d’inscription dûment remplie par dossier présenté en compétition
(démarches de communication/audiovisuels/projets).
• Téléchargez sur www.fimbacte.com, le dossier d’inscription selon le secteur de compétition choisi, dossier 
complété à retourner par mail (un par projet). 
Tous les dossiers d’inscription seront étudiés par le comité de sélection afin de valider leur entrée en compétition.

Titre du dossier en compétition (sera utilisé pour FIMBACTE MAGAZINE)

..................................................................................................................................................

1 FICHE PAR DOSSIER À RENVOYER
AVANT LE 8 juillet 2016 

AUDIOVISUELS

 ̈INFORMATION-SENSIBILISATION

 ̈ INSTITUTIONNEL

 ̈ INTÉRET GÉNÉRAL   

 ̈ INTERNE-RH

 ̈PROJET / RÉALISATION

 ̈PUBLICITÉ & CHRONIQUES

 ̈ RSE – RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE

Cocher la case correspondant
à la catégorie choisie

ACTIONS / 
DÉMARCHES

 ̈ COMMUNICATION DIGITALE 
& APPLICATION

 ̈ COMMUNICATION PUBLIQUE 
& TERRITORIALE

 ̈ INFORMATION & SENSIBILISATION

 ̈ INSTITUTIONNEL

 ̈ INTÉRET GÉNÉRAL  

 ̈ MARKETING & RELATION CLIENTS

 ̈ RSE – RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
DE L’ENTREPRISE

Cocher la case correspondant
à la catégorie choisie

PROJETS

 ̈ESPACE URBAIN & PAYSAGER

 ̈VILLES & TERRITOIRES

 ̈CONCEPTS, PRODUITS & SERVICES

 ̈ HABITAT, BÂTIMENTS PUBLICS 
& TERTIAIRES

 ̈ PATRIMOINE & ATTRACTIVITE 
DES TERRITOIRES

 ̈USAGES DES BÂTIMENTS

Cocher la case correspondant
à la catégorie choisie

LES TROPHÉES 
PARTENAIRES

 ̈TROPHÉE CRÉATIVITÉ

 ̈TROPHÉE ECO RESPONSABLE

 ̈TROPHÉE SOLIDARITÉ

 ̈TROPHÉE INNOVATION PUBLIQUE 

 ̈TROPHÉE SMART INNOVATION

(A choisir en fonction de votre sujet,
sans coût supplémentaire)
Cocher la ou les cases de votre choix
(2 maximum)
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