23 ème FIMAC
du 14 au 18 juin 2010
L'Arc, Le Creusot en Bourgogne (Saône et Loire)

1. Votre participation
Vous êtes souhaitez participer en tant que festivalier :
- remplissez votre formulaire d'accréditation
Vous souhaitez inscrire un programme en compétition :
- remplissez le formulaire d'inscription
Vous souhaitez disposer d'un espace de rendez-vous ou de réception :
- remplissez le formulaire d'exposant
Vous souhaitez parrainer une manifestation ou un évènement du festival :
- remplissez le formulaire de parrainage
Si vous avez participé ou si vous avez inscrit un programme au FIMAC 2009, vous recevrez le
formulaire correspondant à partir du 8 février 2010.
Si vous n’avez jamais participé au FIMAC ou si vous n’avez pas encore rien reçu au 31 mars 2010,
contactez dsoria@festivalfimaccorporate.com

2. Votre déplacement
Vous réservez directement votre transport (cf. fiche "votre transport", avec les horaires de TGV,
ci-joint).
Réservez dès le mois de mars votre billet de TGV pour Le Creusot-Montceau-Mo-TGV pour
bénéficier des meilleures réductions.

3. Votre hébergement
Vous réservez directement votre hôtel ou votre chambre d'hôtes auprès de l'hôtel ou du
propriétaire de la chambre d'hôtes que vous aurez choisi (cf. fiche "votre hébergement" ci-joint).
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Formulaire d'inscription d'un programme
● Merci de remplir un formulaire d'inscription par programme
Titre du programme :………………………………………………………………………………………………
Commandité par :……………………………………………………………………………………………………
Adresse :............................................................................................................................
Code postal :......................................Ville :........................................................................
Téléphone :........................................Portable :...................................................................
Email :...............................................................................................................................
Produit par :……………..……………………………………………………………………………………………
Adresse :............................................................................................................................
Code postal :......................................Ville :........................................................................
Téléphone :........................................Portable :...................................................................
Email :...............................................................................................................................
Réalisé par :……………..……………………………………………………………………………………………
Adresse :............................................................................................................................
Code postal :......................................Ville :........................................................................
Téléphone :........................................Portable :...................................................................
Email :...............................................................................................................................
Date de réalisation : (mois, année)………………………………………………….…Durée :…………min…………sec
Musique : □ Originale □ SACEM □ Illustration musicale
Si musique originale, nom du compositeur :...................................................................................
Catégorie (cf. règlement) :………………………………………………………………………………………………………………….
Public(s) visé(s) :……………………….……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Résumé :…………………………….………………………………………………………………………….………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci de remplir soigneusement toute cette fiche :
ces informations seront précieuses pour vous prévenir au cas où votre programme est nominé pour un prix.
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Les prestations 2010
L’inscription d'un programme audiovisuel vous permet de :
•
•
•
•

de concourir au FIMAC 2010 dans la catégorie que vous avez choisie,
d'être visible à la vidéothèque du FIMAC, qui est fréquentée par tous les festivaliers,
d'être référencé dans le catalogue FIMAC 2010 distribué aux festivaliers et à la presse,
d'être référencé dans le site FIMAC : www.festivalfimaccorporate.com

Les tarifs 2010

Début

Fin

Prix
hors
taxes

Inscription simple 1 program.

01/02/10

31/03/10

265,00 €

51,94 €

316,94 €

Règlement avant le mercredi 31 mars 2010

Inscription simple 1 program.

01/04/10

17/05/10

315,00 €

61,74 €

376,74 €

Règlement avant le lundi 17 mai 2010

Inscription simple 1 program.

18/05/10

04/06/10

350,00 €

68,60 €

418,60 €

Règlement avent le vendredi 4 juin 2010

Publicité dans le catalogue

01/02/10

01/06/10

500,00 €

98,00 €

598,00 €

Demande et Règlement avent le mardi 1er
juin 2010

Validité du tarif
Intitulé

TVA

Prix
TTC

Notes

Merci d'adresser votre formulaire d'inscription à :
Dominique SORIA, FIMAC–ANADEMAC
20 boulevard Henri-Paul Schneider, 71200 Le Creusot, France
Tél. : 33 (0)3 85 55 65 71 – Fax : 33 (0)3 85 55 06 87
Mobile : 33 (0)6 37 88 46 44 – Email : dsoria@festivalfimaccorporate.com
● Vous recevrez une confirmation dès son enregistrement
● Votre inscription sera validée à la réception de votre règlement
Pour toute option complémentaire, demande particulière ou remise, contactez la Coordinatrice
Générale au 03 85 55 65 71 et/ou 06 37 88 46 44, dsoria@festivalfimaccorporate.com

Personne à contacter pour l’inscription au FIMAC (impératif) :
Nom :................................................................Prénom.....................................................
Fonction :..........................................................................................................................
Société :............................................................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................
Code postal :......................................Ville..........................................................................
Téléphone :........................................Portable :..................................................................
Fax :.................................................
Email :..............................................................................................................................
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Adresse de facturation (si différente de celle du demandeur)
Raison sociale :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Responsable de la facturation :…………………………………………………………………………………………………….………
Adresse :…………………………………………………….………………………………………………………………………………….………
Code postal :…………………………………………Ville :……………………………………………………………..………………………
Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………….……………………
Email :………………………..…………………………………………………………………………………………………….……………………
N° TVA Intracommunautaire (obligatoire pour les Sociétés) :

……………………………………………….
N° de Bon de Commande (si nécessaire) :

……………………………………………….

Mode de règlement (cocher la case correspondante)
□ Virement bancaire :

(merci de nous envoyer une copie de votre ordre de virement par mail ou par fax)
Titulaire du compte : ANADEMAC-FIMAC, 20 boulevard Henri-Paul Schneider, 71200 Le Creusot, France
Banque : CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, 8 boulevard Henri-Paul Schneider, 71200 Le Creusot, France
RIB : 17806 00310 73676756000 87
IBAN : FR76 1780 6003 1073 6767 5600 087
BIC : AGRIFRPP878

□ Chèque bancaire en euros, encaissable en France à l’ordre de ANADEMAC

A envoyer à ANADEMAC-FIMAC, 20 boulevard Henri-Paul Schneider, 71200 Le Creusot, France

□ Mandat administratif : N° du mandat…………………………………………………………………………………..

Conditions d’Inscription
Seule la réception de ce formulaire dûment complété et accompagné de votre règlement
rend valable votre inscription au FIMAC 2010.
Toute demande d’annulation doit être notifiée par email à dsoria@festivalfimaccorporate.com
Sans la demande d’annulation, l’inscription est non remboursable.
Fait à ............................ le …… /…… / 2010
Nom du signataire : ....................................

CACHET et SIGNATURE
(obligatoires)

Fonction : ...................................................
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