
MARCHÉ
DU FILM COURT3 4e 2019

Vidéothèque du 2 au 8 février / Espace Stand du 4 au 7 février

Toute commande de fournitures 
ou services effectuée 
après le 15 novembre 2018 
sera majorée de 30%.
En cas d’annulation de tout ou partie 
de ce bon de commande 
après le 15 novembre 2018, 
il vous sera facturé 50% du montant 
des services annulés.

Festival & Marché organisés par

La Jetée, 6 place Michel-de-L’Hospital
63058 Clermont-Ferrand cedex 1 - France
Tél. +33 (0)4 73 91 65 73
Fax +33 (0)4 73 92 11 93

LOCATION DE STANDS    ............................................................................... Prix HT
Lieu : Gymnase Jean-et-Honoré-Fleury (à côté de la Maison de la culture)

 1 unité de stand de 8 m2  .........................................................................................................................................  2 500 e 
 comprenant 1 banque d’accueil, 1 tabouret, 1 table basse, 3 fauteuils, 1 présentoir 

+ 4 accréditations + 1 Accès Pro  
+ 1 accès Wifi, attention bande passante et débit limités aux usages courants (courriel et Internet)

 1 écran LCD LED 32’’+ 2 casques ...............................................................................................................................  400 e
 1 écran LCD LED 46’’+ 2 casques ...............................................................................................................................  500 e
 1 écran LCD LED 55’’+ 2 casques ...............................................................................................................................  650 e
    *Ecrans avec lecteur de clé USB et DD 2GB interne + bouclage de l’image + Pied de sol ou accroche sur cloison (support mural).  
Autres options de location sur demande (Lecteur Blu ray, PC, Mac…)  1 réfrigérateur, capacité 140 litres ...............................................................................................................................  100 e   Je demande un devis pour l’aménagement personnalisé de mon stand

IMPÉRATIF : démontage des stands, du jeudi 7 février à partir de 19h au vendredi 8 février 12h.

PROGRAMME MARCHÉ
 1 programme Marché (1 séance de courts métrages d’une durée maximale de 100 minutes) ..........................................  1 300 e

+ 1 annonce dans la grille officielle des programmes Festival & Marché + 2 pages d’information en vis-à-vis dans le guide Marché 
+ 2 accréditations + 1 Accès Pro
Merci de prendre connaissance des possibilités de planning par téléphone ou courriel. 
Les réservations sont effectives à réception du bon de commande suivi du paiement.

Les projections ont lieu salle Georges-Conchon (160 places) de 9h à 20h.
Formats de projection disponibles : Blu-Ray Pal/NTSC uniquement.

PROGRAMME VIDÉOTHÈQUE NUMÉRIQUE
Dirigez les acheteurs et diffuseurs vers vos films* grâce à un bouton personnalisé immédiatement accessible 
depuis l’interface de la vidéothèque du Marché et de la vidéothèque en ligne pour une durée de 9 mois. 

*Cette offre s’adresse aux seuls films inscrits au Marché 2019 dont vous assurez la représentation (voir plus d’infos ci-dessous).

 Programme Vidéothèque Numérique + 2 accréditations + 1 Accès Pro .....................................................................................   1 000 e

UN TERMINAL VIDÉO SUR VOTRE STAND
Les terminaux vidéos sont connectés au serveur vidéo et comprennent : Un écran MAC 27 ’’ avec accès internet + 2 casques

 Terminal vidéo donnant accès aux seuls films que vous représentez  .....................................................................  1 200 e
+ option programme vidéothèque numérique

ESPACES PUBLICITAIRES
 4e de couverture du Guide Marché  .........................................................................................................................  1 500 e 
  2e de couverture du Guide Marché  .........................................................................................................................  1 300 e
 3e de couverture du Guide Marché  .........................................................................................................................  1 300 e
 4e de couverture du Guide des professionnels  .......................................................................................................  1 500 e 
  2e de couverture du Guide des professionnels  .......................................................................................................  1 300 e
 3e de couverture du Guide des professionnels  .......................................................................................................  1 300 e 

Pour un bandeau Internet section Marché et autres supports, demander notre dépliant espaces publicitaires. 
Pour un emplacement publicitaire dans l’enceinte de l’espace exposants, contacter Anne Parent (a.parent@clermont-filmfest.com).
L’inscription au Marché du Film Court est accessible à tous les films inscrits en compétition au Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand 2019 L’inscription Marché 
est gratuite. Tous les films inscrits au Marché du Film Court 2019 sont visibles à la vidéothèque du Marché. La vidéothèque du Marché est constituée de 39 terminaux vidéo. 
L’accès à la vidéothèque est réservé aux accrédités abonnés de l’Accès Pro (abonnement disponible sur le site www.clermont-filmfest.com). Prolongation des consultations 
de films en ligne : uniquement accessible aux professionnels présents à la vidéothèque du Marché 2019 pour une durée de 9 mois via un serveur sécurisé. 

 Total  HT ..................   

Société de facturation ........................................   Contact  ............................................

Adresse de facturation ....................................................................................................

.........................................................................................................................................

Tél ........................................   Courriel ............................................................................

N° de TVA intracommunautaire ......................................................................................
La validité de ce numéro se vérifie sur le site http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do 
Ce numéro est obligatoire pour les pays de l’Union Européenne. 
Pour les autres pays, JOINDRE UNE ATTESTATION FISCALE A VOTRE BON DE COMMANDE.
A défaut de ces éléments, la TVA française (20%) sera appliquée au montant HT. 
Pour la France, application systématique de la TVA.

Signature                                           Cachet

A retourner avant le 1er novembre 2018

Commande à régler à : 
Banque : La Poste

 Etablissement Guichet
 20041 01003

 N° de compte
0129214G024   72
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