FICHE BENEVOLAT PROJET FAYDIT

Je souhaite rejoindre le projet Faydit et soutenir le projet associatif de façon bénévole, dans le
cadre de (vous pouvez remplir plusieurs rubriques) :
Votre courriel : ….................................................................... Téléphone : …....................................
A renvoyer à : lamalebestefaydit@free.fr
LA TECHNIQUE
Je possède des connaissances dans le domaine de (remplir l'annexe « quittance de matériel »
et/ou annexe « Droit à l'image » si nécessaire).
La vidéo
De la 3D
Artiste …..............................................
Du son
Eclairage
Autre …..............................................
Préciser votre niveau de compétence et/ou un exemple de réalisation : ….........................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ACTEUR
Je souhaite rejoindre le projet Faydit en tant que bénévole : (merci de joindre une photo
récente de plein pied avec votre équipement, si médiéviste et/ou votre cheval). Veuillez remplir
l'annexe « Droit à l'image ».
Je suis un
Age …......

Homme

une Femme

Je suis médiéviste (XIII S): combattant
non-combattant .
Modèle . précision si nécessaire : ….........................................................................................
…...........................................................................................................................................................
Cascadeur . Préciser votre niveau et votre spécialité :..............................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Cavalier . Préciser les compétences et le dressage de votre cheval (foule, bruit, combat etc …) :
…....................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
Autre Préciser : …............................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
MATERIEL / LIEU
Je souhaite proposer un lieu de tournage correspondant aux besoins des différents métrages
du projet Faydit et/ou proposer du matériel (médiéval, tournage etc …). Veuillez remplir l'annexe
« quittance de matériel » ou « quittance de lieu » selon votre proposition accompagnée de plusieurs
photos mettant en valeur votre proposition.
Demande particulière : …....................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
Vous pouvez préciser ci-dessous d'autres demandes ou précisions :
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
- Faydit vous préviendra au moins un mois à l'avance des dates et lieux de tournage et prendra à sa
charge les repas et frais de route. Si vous n'êtes pas contacté malgré l'avancée du projet ceci est dû
entre autre à l'obligation d'utiliser les compétences de chacun selon les tournages.
L'équipe Faydit essayera de vous répondre au plus vite, MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

FORMULAIRE
D'AUTORISATION
DE DIFFUSION
D'IMAGE

Je soussigné, ........................................................................................................................................
Adresse : …..........................................................................................................................................
Code Postal : …................................................ Ville : …....................................................................
Pays : ...................................................................................................................................................
J'autorise le projet « Faydit » à me photographier et me filmer et à l'utiliser pour l'ensemble du
projet « Faydit » produit par « La Male Beste / Lo Casse Afogat » et réalisé par « Systemik
Production ».
Je cède aussi au producteur tous les droits nécessaires pour produire, promouvoir, distribuer et
exploiter les métrages, en toute version, en toutes langues, pour tous les médias et hors-média
connus ou à découvrir, incluant le DVD, Blue-Ray et ses suppléments, le multimédia et internet
ainsi que pour tout produit dérivé de l'exploitation du film, à perpetuité , sur tous les territoires et
dans tous les marchés à travers le monde.
J'acquitte le Producteur contre toute réclamation , responsabilité, poursuite, action, frais et dépense,
déroulant de l'enregistrement ou de la reproduction du matériel et de son utilisation conformément
aux présentes.
Date et signature :
Autorisation par le parent/représentant légal si mineur(e).
Je déclare être le parent ou le représentant légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir l'autorisation
légale de signer cette autorisation en son nom.
Nom du représentant légal :
Adresse : …..........................................................................................................................................
Code Postal : …................................................ Ville : …....................................................................
Pays : ...................................................................................................................................................
Date et signature du parent/représentant légal :

Quittance de matériel

Nom du propriétaire et détendeur des droits : …..................................................................................
Adresse : …............................................................................................................................................
Téléphone : …........................................
Je déclare être propriétaire et détendeur des droits du matériel ci-dessous. J'autorise le projet
« Faydit » à reproduire ou enregistrer vidéographiquement ce matériel et à l'utiliser pour l 'ensemble
du projet « Faydit » produit par « La Male Beste / Lo Casse Afogat » et réalisé par « Systemik
Production ».
Je cède aussi au producteur tous les droits nécessaires pour produire, promouvoir, distribuer et
exploiter les métrages, en toute version, en toutes langues, pour tous les médias et hors-média
connus ou à découvrir, incluant le DVD, Blue-Ray et ses suppléments, le multimédia et internet
ainsi que pour tout produit dérivé de l'exploitation du film, à perpetuité , sur tous les territoires et
dans tous les marchés à travers le monde.
J'acquitte le Producteur et le réalisateur contre toute réclamation, responsabilité, poursuite, action,
frais et dépense, déroulant de l'enregistrement ou de la reproduction du matériel et de son
utilisation conformément aux présentes.
Je conserve pour ma part le droit d'utiliser et d'exploiter le matériel ci-dessous.
Description du matériel : (fournir une liste du matériel, si matériel trop important)
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Signature du propriétaire et détenteur des droits

Date

Quittance de lieu

Nom du propriétaire et détendeur des droits : …..................................................................................
Adresse : …............................................................................................................................................
Téléphone : …........................................
Par la présente, j'accorde au projet « Faydit » tous les droits d'utilisation des enregistrements visuels
et/ou sonores dans lesquels apparaissentles lieus identifiés ci-après. Je déclare égalementavoir
l'autorité d'accorder ces droits.
Je cède ainsi à « Faydit » produit par « La Male Beste / Lo Casse Afogat » et réalisé par « Systemik
Production » tous les droits nécessaires pour produre, pour tous les médias connus ou a découvrir,
sur tout support connu ou à découvrir, incluant le DVD, Blue-Ray et ses suppléments, le multimédia
et internet ainsi que pour tout produit dérivé de l'exploitation du film, à perpetuité , sur tous les
territoires et dans tous les marchés à travers le monde.
Je libère le Producteur et le réalisateur de toute réclamation relative à de tels enregistrements et à de
telles utilisations.
*Tableau à retourner après validation d'une date de tourngage.

