
FICHE D’INSCRIPTION POUR UNE PROJECTION
Merci de rédiger une fiche d’inscription par film choisi

A RENVOYER AVANT LE 24 OCTOBRE 2012, par voie postale exclusivement
Nom de l’école : 

Adresse : 

Enseignant(s) concerné(s) : 

Numéro de téléphone : 
Numéro de fax : 
Courriel (de l’école ou des enseignants) : 

Nombre d’élèves et d’accompagnateurs  concernés : 

Film choisi (une fiche d’inscription par film) : ..............................................................................................

ATTENTION : Vesoul : séances possibles du mercredi 6 février au mardi 12 février 2013 inclus
Gray, Lure et Luxeuil : séances possibles  vendredi 1er, lundi 4 et mardi 5 février 2013
Dampierre-sur-Salon et Saint-Loup-sur-Semouse : séances possibles jeudi 31 janvier, vendredi 1er, lundi 4 et  
mardi 5 février 2013

Dates et horaires souhaités (merci d’indiquer le plus grand nombre de possibilités, afin de nous permettre  
de gérer au mieux le planning des séances) : 

1……………………………………………………………………………….........................
2.……………………………………………………………………………...........................
3.……………………………………………………………………………...........................
4.………………………………………………………………………………........................
5.………………………………………………………………………………........................

          6.………………………………………………………………………………........................
          7……………………………………………………………………………….........................
          8.………………………………………………………………………………........................
          9.………………………………………………………………………………........................
          10.………………………………………………………………………………......................
Salle(s) de projection souhaitée(s) :

 Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul
 Espace Villon de Vesoul
 Cinéma Le Foyer, Dampierre sur Salon
 Cinémavia de Gray
 Espace Méliès de Lure
 Espace Molière de Luxeuil-les-Bains
 Salle François Mitterand, Saint-Loup-sur-Semouse

Si vous souhaitez passer une journée complète au festival, avec trois projections, ne remplissez pas cette 
feuille, mais renvoyez-nous la fiche « Une journée au festival ».

A renvoyer à l’adresse suivante :    
 Festival International des Cinémas d’Asie  25 rue du Docteur Doillon 70000 VESOUL
Tél :  03.84.76.55.82.  Fax :  03.84.96.01.43.   Courriel pour  les  scolaires :  yannick.denoix@wanadoo.fr. 
Portable pour les scolaires : 06.70.06.43.26

Important : merci de 
bien vérifier sur le 

synopsis que le film 
choisi est bien projeté 

dans la salle souhaitée. 
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