FORMULAIRE D’INSCRIPTION (2019)
LE FILM DOCUMENTAIRE ET LE DROIT À L’IMAGE.

Nom :
Prénom :
Profession :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Email :

Je souhaite m’inscrire au stage LE FILM DOCUMENTAIRE ET LE DROIT À L’IMAGE qui
aura lieu les samedis 2 et 9 février 2019.

• Lieu : La Maison de la Citoyenneté Centre - 5 rue Paul Mériel 31000 Toulouse.
• Je joins un chèque de 60 € d’acompte pour les frais de formation (chèque à l’ordre de
La Maison du Cinéma)

• Je joins un chèque de 20 € d’adhésion à l’association La Maison du Cinéma (chèque à
l’ordre de La Maison du Cinéma. Merci de bien établir un chèque séparé de l’acompte)

• Comment avez-vous connu La Maison du Cinéma : site internet, bouche à oreille,
autre ? Précisez…………………………………………………………………………………
En cochant cette case je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales d’inscription
telles qu’indiquées sur notre site https://www.maison-du-cinema.fr/inscription/

Formulaire à retourner à :
Nicolas Ganter
La Maison du Cinéma
57 B chemin de Nicol 31200 Toulouse

LE FILM DOCUMENTAIRE ET LE DROIT À L’IMAGE.
(document à conserver par le stagiaire)

Qui peut participer ?
Tout public amateur ou professionnel préparant un projet documentaire.
Producteurs/trices débutant(es) ou toute personne souhaitant se lancer dans la production
et connaître les enjeux juridiques du droit à l’image.
Etudiants en audiovisuel.
Lieu
La Maison de la Citoyenneté Centre - 5 rue Paul Mériel 31000 Toulouse.
Durée
12 heures (2 jours).
Dates et horaires
Le stage se déroule les samedis 2 et 9 février 2019, de 9h30 à 16h30.
Formateur
Cédric Lemoine, producteur et enseignant-formateur, titulaire d’un Master 2 en droit des
médias, du cinéma et de l’audiovisuel de L’Université Toulouse I Capitole, et titulaire d’un
Master 2 cinéma de l’ENSAV, école publique de cinéma de Toulouse.

Coût
• Coût d’une session : 240 € + 20 € d’adhésion à l’association La Maison du Cinéma.
Contact
Pour nous joindre: téléphonez-nous au 06 17 21 27 20 ou envoyez nous un mail à
contact@maison-du-cinema.fr

