
 

ELIGIBILITE 

Film sur le Congo et/ou la Culture Congolaise  

Projets par les cinéastes d’origine Congolaise  

Projets avec comme personnage principal d’origine Congolaise 

             Projets par les cinéastes d’origine africaine  
 

COORDONNEES : 

Noms :  

Adresse :  

 Ville :            Province :            Code Postal :                        Pays :    

Connexion au film :                   Autres :  

Email:                               (Prière de vérifiez que votre e-mail est correctement donné!) 

 Téléphone  :               Portable : 

INFORMATIONS DU FILM : 

Titre du film :         Société de production:  

 

Réalisateur(s) :  

 

Directeur(s) :       

 

Scénariste(s):  

 

    

Durée du film :    Date de réalisation :                        Langue:                                              Sous-titres en Français : OUI         NON 

Synopsis du film : 
(Maximum 120 mots)  

 

 

  

 

INFORMATIONS TECHNIQUES: 
 

 

 

 

TYPES DE FILM 

 

 

 

             Film intégral 

            Court métrage (15mins) 

             Vidéoclip /Audio 

 
FORMULAIRE DE SOUMISSION 

 

   Animation 

   Fiction  

   Documentaire 

   Série Web 

          

 

 

 

FORMAT DE FICHIER INACCEPTABLE : .AVI, .MKV, .VOB FORMAT DE FICHIER ACCEPTABLE : .MOV, .MP4, .MPG, .WMV  

FORMAT SONORE :           

          Stéréo  

          Dolby A 

          Dolby SR 

          Autre:  
 

 

FORMAT DE PROJECTION :           

          DCP (Un DVD doit être inclus)  

          BluRay (Préféré) 

          DVD 

          Autre:  
 

 

RECOMMANDATIONS DE RESOLUTION :           

 1080p (Pas moins de 720p)  

 Pro-Res 16:9 

 Fréquence d'images : 29.97 FPS ou 30 FPS  

 CODEC proposé: H.264 
 

 



Toutes les sections doivent être remplies en caractères d'imprimerie et ce formulaire retourné avec l'URL de votre (vos) film (s) 

indiquant clairement les informations demandées ci-dessus. 

Veuillez cocher ci-dessous la case ou les cases et déclarez votre accord avec le traitement des données collectées sur vous, de la 

manière décrite :   

 Votre film pourra être visionné par les membres du Jury pour la première édition du prestigieux CongoFilmz Awards (CFA).  

 Votre film peut être projeté à CongoFilmz Festival (CFF) en ligne pour les abonnés et en salle. 

Les extraits de votre film peuvent être utilisés pour raison de promotion tel que les bandes d’annonces  

Votre film peut être utilisé pour les campagnes promotionnelles de CFA et CFF.  

 

 

Soumettre deux à trois images haute résolution prises pendant le tournage, y compris l’affiche officielle du film, la bande-

annonce, la biographie et la photo du réalisateur. 

VEUILLEZ NOTER QU’EN ENVOYANT CE FORMULAIRE VOUS AVEZ DONNÉ À CONGOFILMZ ET À SES 

ASSOCIÉS, LES DROITS DE LEUR UTILISATION POUR LE MARKETING OU POUR TOUT CE QUI FAVORISERA 

LA PROMOTION DE NOS ÉVÉNEMENTS. 

 

 

Noms en majuscules : 

 

Signé:                                                                                        Date : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


