CLERMONT
FERRAND
Short Film Market #38

PX UNIT. QT
PX TOTAL
HT		 HT
Vidéothèque du 28 janvier au 2 février / Espace Exposants du 30 janvier au 2 février 			

LOCATION DE STANDS
Lieu : Gymnase Jean-et-Honoré-Fleury (à côté de la Maison de la culture)
Votre délégation sera également disponible en ligne sur Shortfilmwire.com

n 1 unité de stand de 8 m2 .........................................................................................................................
comprenant 1 banque d’accueil, 1 tabouret, 1 table basse, 3 fauteuils, 1 présentoir
+ 4 accréditations + 1 abonnement à Shortfilmwire+ annuel

n
n
n
n

2 600 € ..........................................

1 table haute + 1 chaise (optionnel et gratuit)
1 écran LCD LED 32” 2K + 2 casques ..........................................................................................

400 € ..........................................

écran LCD LED 43” 4K + 2 casques .............................................................................................

500 €............................................

écran LCD LED 55”4K + 2 casques ...............................................................................................
*Ecrans avec lecteur de clé USB et DD 2GB interne + bouclage de l’image
+ Pied de sol.
Autres options de location sur demande (Lecteur Bluray, PC, Mac…)
Autres tailles disponibles (jusqu’à 98”) sur devis.

600 €............................................

n 1 réfrigérateur, capacité 140 litres .................................................................................................

100 € ..........................................

Pour un devis d’aménagement personnalisé de votre stand,
prendre contact directement avec nos prestataires officiels à partir de fin novembre :
Kube : kube@agencekube.com
CATM : m.boughalmi@catm73.fr/ n.gruffatbrenier@catm73.fr
IMPÉRATIF : démontage des stands, le jeudi 2 février à partir de 19:00 et vendredi 3 de 9:00 à midi.
Le marché dispose d’un accès Wifi public.
Bande passante et débit limité aux usages courants (courriel et internet).
IMPORTANT : La location d’un stand comprend déjà le référencement de votre délégation en ligne.
Si l’organisation se voit obligée d’annuler le marché physique, le montant du stand sera facturé à 50%
du montant soit 1 300 euros HT. Le référencement de votre délégation en ligne sera maintenue.

RÉFÉRENCEMENT SHORTFILMWIRE.COM

(Hub numérique du Marché et du Festival)

n Délégation en ligne sur Shortfilmwire.com............................................................................

Un espace promotionnel dédié sur Shortfilmwire.com intégrant :
•L
 a liste des participants à votre délégation (délégation pays/organisme/structure)
pour 10 personnes maximum, accessible depuis un onglet spécifique sur Shortfilmwire.com
• 1 abonnement Shortfilmwire+ annuel
• .La mise en avant de votre sélection de courts métrages à choisir parmi les films disponibles
à la vidéothèque inscrits en 2023), sélection accessible depuis un onglet spécifique
sur Shortfilmwire.com, une mention de la délégation figurera sur tous les films de votre sélection.

1 300 € ..........................................

Tous les professionnels participants au Marché 2023 auront accès à votre sélection
des membres de votre délégation.

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

1 300 € ..........................................

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 9:00 à 20:00.
Le programme sera référencé sur Shortfilmwire.com depuis un onglet spécifique et sur Facebook
avec les visuels que vous devrez nous fournir + 2 accréditations + 1 abonnement à Shortfilmwire+.
Format de projection : • DCP film par film • 1 carton ou teaser au format DCP (optionnel)
• Sous-titres : anglais (incrustés ou intégrés) • Format audio : 5.1 • Fréquence d’image : 24 ou 25
Si l’organisation se voit obligée d’annuler le marché physique, la diffusion en salle sera annulée
et remplacée par une diffusion en ligne sans modification du montant de la facturation.

ESPACES PUBLICITAIRES
n Bannière dédiée dans deux Newsletters du Marché......................................................

1 000 € ..........................................

(dans la limite disponible)

Pour un bandeau Internet section Marché et autres supports,
consultez notre dépliant Espaces publicitaires.
MONTANT TOTAL ................................................................................................................................. . € HT
COMMANDE À RÉGLER À :
BANQUE : La Poste

Services Financiers
63900 Clermont-Fd
France

ÉTABLISSEMENT

20041

GUICHET

01003

N° DE COMPTE

0129214G024 72

A retourner avant le 1er novembre 2021
Toute commande de fournitures ou services effectuée après le 1er novembre 2022 sera majorée de 30%.
En cas d’annulation de tout ou partie de ce bon de commande après le 1er novembre 2022,
il vous sera facturé 50% du montant des services annulés.
JE SOUHAITE ÊTRE FACTURÉ EN

n 2022 n 2023

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. À défaut de ces éléments,
la TVA française (20%) sera appliquée au montant HT. Pour la France, application systématique de la TVA.
SIGNATURE

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

CACHET

info@clermont-filmfest.org
clermont-filmfest.org
clermontisff

