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INSCRIPTION  
ENTRY FORM  

 
THEME : Le monde bascule-t-il ? 

Pouvoir et limites des BRICS 
 
 

TOPIC: Is The World Shifting ? 
The BRICS: Power and Limits 

 
 
Délai de réception pour inscription DVD: 30 juin 2011 
Deadline for receipt of entry form DVD: 30th of June 2011 
 
Nous acceptons uniquement les films traitant du sujet de l’année, et dont la date de sortie est 
après le 1er janvier 2009. 
We only accept films addressing the topic of the year, and released after the 1st of January 2009. 
 
 
Veuillez envoyer un DVD en français, anglais ou avec sous-titres dans une de ces deux langues et 
accompagné du script original et de sa traduction en français (de préférence) ou anglais si l'émission n'est pas 
dans l'une de ces 2 langues. En plus de cette inscription, une photo du film ainsi qu'un bref curriculum vitae 
des auteurs sont également à joindre à l'envoi et à envoyer par email (info@nordsud.ch). L'inscription doit être 
datée et signée. Merci de lire scrupuleusement le règlement. 
 
Please send a DVD in French, English or subtitles in one of these two languages and script, both in the 
original language and translated into French (preferably) or English, if the film is not in one of these two languages. 
In addition to this form, a photograph of the film and a short curriculum vitae of the producer must also be 
included and sent by email (info@nordsud.ch). The entry form must be dated and signed. Please read carefully 
the rules of the competition. 
 
 
I. FILM EN CONCOURS / FILM IN COMPETITION 
 
Titre / Title :                                                   
 
Producteur / Producer :                                                   
 
Réalisateur / Director :                                                   
 
Nationalité du réalisateur  
Director’s nationality :                                                   
 
Distributeur / Distributor  :                                                   
(Adresse complète/full address) 
                                                     
 
                                                     

initiator:info@nordsud.ch;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:7f696f037b8ebd4f88055e9af7b0ce56



 
Langue originale / original language :                                                   
 
Langue proposée au Forum :                                                   
Language proposed for the Forum 
 
Sous-titres / Subtitles :                                                   
 
Durée / Running time :                                                   
 
Date de réalisation / Date of production :    
 
Site web / Web site : 
 
Bande annonce / Trailer (web)              :                                  
 
 
A déjà été diffusé par une télévision   oui/yes  non/no 
Has already been broadcasted on a TV channel 
 Si oui, laquelle:                                  
 If yes, which: 
 
A déjà été primé, si oui, quel prix a-t-il reçu   oui/ yes  non/no  
Has already been awarded; if yes, state award  
 
  Prix/Award                                      

 
 

OBLIGATOIRE : Résumé pour parution dans le catalogue: 
COMPULSORY: Abstract for use in the catalogue: 
 
                                                                                       
 
                                                                                       
 
                                                                                       
 
 
 
 
II. CONTACT 
 
Nom de l'institution ou de la chaîne (si tel est le cas) 
Name of the institution (if any)                                                                 
 
Rue et no: 
Street & No.:                                                                              
 
Code postal, Ville 
Area Code, Town                                Pays/Country                         
 
Personne de contact concernant le film 
Contact person for the film                                                                   
 
Fonction/Position:                                       
 
Tel:                           Fax:                         email:                            
 
 
Personne à contacter en cas de prix:  
Contact person if case of award:                         Fonction/Position:                       
 
Tel:                              Fax:                        e-mail:                     
 
 
 



 
Le/la soussigné(e) atteste qu'il/elle agit avec l'autorisation de toutes les personnes ayant participé à la réalisation 
du film présenté au concours, qu'il/elle a pris connaissance du Règlement du Concours de films et qu'il/elle en 
accepte toutes les clauses. 
 
The undersigned attests that he/she is acting with the full knowledge of all persons who participated in the making 
of the film submitted to the competition, that he/she is aware of the rules of the film competition of Geneva and 
accepts all the clauses. 
 
 
 
 
 
Lieu et date / Date and place: 
 
Signature: 
 
 
 
 
 

Adresse pour l'envoi des DVD:  
Address to send DVD: 

 
Forum International Médias Nord Sud 
Radio Télévision Suisse Tel: +41 22 320 11 72 
Case Postale 234 Fax:+41 22 328 94 10 
Médias Nord-Sud  
1211 Genève 8, Suisse / Switzerland   info@nordsud.ch  
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