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PROJECTIONS MARCHÉ
MIFA 2019
GUIDE DES PROJECTIONS
lieu

: pathé annecy (centre)

accès aux salles

PHOTO : K. PAULI/CITIA

• Salle 5 (capacité : 132 places) équipée de 2 micros
• Salle 6 (capacité : 128 places) équipée de 2 micros.

L’accès aux salles de Projections Marché n’est autorisé qu’aux
personnes munies d’un badge Mifa (sauf Presse).
La société organisatrice de la projection peut restreindre l’accès
aux séances comme elle le souhaite :
- Sur invitation
- Ouverte à la presse
Dans ce cas-là il est nécessaire de prévenir le service des
Projections Marché avant le 5 mai, afin que les informations
puissent figurer dans le programme.
Le planning des Projections Marché est publié dans Le Guide
Mifa, l’Agenda Mifa et sur le site annecy.org.
Les badges sont scannés à l’entrée de la salle. La liste des
personnes assistant aux projections (nom, prénom, courriel,
nationalité, société, pays et site internet) pourra être transmise
sur demande au format Excel et PDF sous 9 jours ouvrés au
maximum.
équipement des salles

créneaux horaires

10h00 à 12h00
tarif des séances

750 €

Salles

Sièges

Écran Son

Formats dispo

Pathé 5

132

Scope 5.1

DCP

Pathé 6

128

Scope 5.1

DCP

conditions d’annulation

- Annulation jusqu’au 20 avril : remboursement intégral
- Annulation jusqu’au 15 mai : retenue de 15 % de frais de
dossier
- Annulation après le 15 mai : aucun remboursement.
réservation de projections

Les Projections Marché sont réservées aux sociétés inscrites
au Mifa.
sélection des films

Les Projections Marché sont dédiées en priorité aux longs
métrages produits après janvier 2018, terminés ou en phase
finale de postproduction.

DCP à la norme SMPTE et au format NTFS ou EXT3.
lieux de livraison et reprise du matériel

Le matériel doit être livré à partir du 25 mai 2019 à l’adresse
suivante :
Annecy 2019
Centre Bonlieu (salle Eugène Verdun)
1 rue Jean Jaurès
FR-74000 Annecy
Envoi par transporteur express, remplir les informations
suivantes :
Nom et adresse expéditeur
Nom et adresse destinataire
Description des marchandises
Paiement des frais.

ne sont pas prioritaires

- Les séries et courts métrages
- Les longs métrages produits avant janvier 2017.
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