
PROCÉDURE D’ACCRÉDITATION 
20e FESTIVAL EUROPÉEN DU COURT MÉTRAGE DE BORDEAUX 

du 29 au 31 mars 2017 

La Festival Européen du Court Métrage de Bordeaux délivre pour la première fois 
cette année des accréditations permettant aux professionnels présents pendant le 
festival d’être facilement identifiés. Elles donnent un accès à l’ensemble des 
projections et sont gratuites pour la presse, et au tarif de 5 € pour les 
professionnels du cinéma. 

Conditions générales  

• Les accréditations sont réservées aux professionnels du cinéma et à la presse. 
• Chaque demande sera étudiée par Extérieur Nuit, l’équipe organisatrice du 

festival. 
• Les demandes devront nous être parvenues au plus tard le vendredi 24 mars 2017. 
• Les demandes s’effectuent par mail à l’adresse guillaume.cotiche@kedgebs.com  

accompagné du formulaire téléchargeable sur  le site internet dans la rubrique 
presse : www.festivalcourtmetragebordeaux.com/espace-presse/ 

• Le nombre d’accréditation et limité à 2 par société ou institution. 

Qui peut demander une accréditation ? 

• Média, TV, Radio, Site internet 
• Réalisateur, comédien 
• Membre de l’équipe artistique ou technique d’un film sélectionné dans le cadre 

du Festival 
• Producteur de courts ou de longs métrages 
• Distributeur ou vendeur international  
• Exploitant  
• Organisateur ou programmateur de festival de films 
• Organisme professionnel, structure institutionnelle locale, régionale, nationale 
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Comment faire sa demande d’accréditation ?  

La demande d’accréditation se déroule en 2 étapes :  

Étape 1 : demande d’accréditation  

par mail en envoyant votre formulaire de demande d’accréditation à l’adresse 
guillaume.cotiche@kedgebs.com 

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre demande avant le 
vendredi 24 mars 2017. 

Étape 2 : confirmation de votre demande 

À la réception de votre demande, le service du Festival vous envoie :  
• un email de confirmation et un accès au paiement en ligne. 
OU 
• une demande de justificatifs complémentaires.  

L’équipe du Festival se réserve le droit d’accepter ou de refuser la demande 
d’accréditation si le type d’activité ouvrant droit à l’accréditation ne parait pas 
suffisamment justifié.  

Où retirer son accréditation ?  

Les accréditations seront à retirer à partir du lundi 27 mars 2017 à l’UGC Ciné Cité 
Bordeaux au kiosque du Festival OU directement le jour de votre présence au 
Festival. 

UGC Ciné-Cité Bordeaux 
13-15, rue Georges Bonnac 
33000 Bordeaux 

Horaires de la permanence : du lundi 27 mars 2017 au mercredi 29 mars de 18h à 
22h.  

Merci de se munir d’une pièce d’identité pour le retrait de son accréditation. 
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                                   DEMANDE D’ACCRÉDITATION 

                                  FORMULAIRE À REMPLIR 

                                        Réservée aux professionnels du cinéma et à la presse 

20e FESTIVAL EUROPÉEN DU COURT MÉTRAGE DE BORDEAUX 
                                du 29 au 31 mars 2017 

Merci de retourner votre demande d’accréditation au festival au plus tard le 
vendredi 24 mars 2017. 

Nom - Prénom  ___________________________         

Profession  _______________________________ 

Société*  _________________________________ 

Adresse __________________________________ 

CP _____________  Ville ____________________ 

Tél ______________________________________ 

Présence au festival :    
                                                           

Conférence-débat et projection hors-compétition à la Cité du Vin : 
 Mercredi 29 mars 2017��     

Première soirée de projection à l’UGC Ciné Cité  : 
Jeudi 30 mars 2017 ��

Deuxième soirée de projection à l’UGC Ciné Cité :  
Vendredi 31 mars 2017 ��

À la réception de votre demande, le service du Festival envoie au demandeur :  
• un email de confirmation avec la procédure à suivre pour le paiement de l’accréditation 
OU 
• une demande de justificatifs complémentaires.  

L’équipe du Festival se réserve le droit d’accepter ou de refuser la demande 
d’accréditation si le type d’activité ouvrant droit à l’accréditation ne paraît pas 
suffisamment justifié.

 * Le nombre d’accréditation est limité à 2 personnes par société
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