JURY ETUDIANT
FESTIVAL COURTIVORE

Le festival Courtivore, en partenariat avec le Crous Normandie recherche les membres
de son Jury étudiant !
Les membres du jury assisteront gratuitement à toutes les séances du festival et se
réuniront lors de moments conviviaux pour discuter des films après chaque acte. Ils
éliront ensemble, après délibération, le court-métrage qui remportera le Prix du Jury
étudiant. Le réalisateur du film primé recevra 1000€ offerts par le Crous Normandie et
l’Université de Rouen.
Le festival se tiendra à Mont-Saint-Aignan (cinéma Ariel) du 6 mai au 11 juin 2022
(+ d’infos sur www.courtivore.com).
La participation au jury implique d’être disponible pour :
- Les 4 séances compétitives du festival :
le Vendredi 6 mai / le Vendredi 13 mai / le Vendredi 20 mai / le Vendredi 10 juin ou
samedi 11 juin au cinéma Ariel (Mont-Saint-Aignan)
- La première réunion-rencontre :
le mardi 26 avril à 18h à la Soucoupe (Mont-Saint-Aignan)
Envoie ta candidature avant le 7 avril 2022 à l’adresse suivante :
culture@crous-normandie.fr

Inscris-toi pour élire le court-métrage
qui recevra le prix du jury étudiant !
inscriptions : culture@crous-normandie.fr

@crousnormandie

crous-normandie.fr

JURY ETUDIANT
FESTIVAL COURTIVORE
FICHE D’INSCRIPTION
NOM:
PRENOM:
ETUDES SUIVIES:
(fournir le certificat de scolarité)

MAIL:
TELEPHONE:

Quel est :
Ton film préféré :
Pourquoi ?
Ton.ta.tes acteur.rice.s favori.s :
Pourquoi ?
Le film qui t’a le plus marqué :
Pourquoi ?
Le film «plaisir-coupable» que tu adores regarder en secret :
Pourquoi ?

> Je m’engage à être présent lors de toutes les séances ainsi que lors du rendez-vous de
délibération
> J’autorise le Crous Normandie et le festival Courtivore à prendre des photos lors de
ces rendez-vous et à les utiliser pour sa communication autour du jury étudiant
> Je certifie avoir un pass vaccinal complet me permettant d’assister aux séances et aux
déliberations.

LE :
SIGNATURE :

