
CLERMONT
FERRAND

Toute commande de fournitures ou services effectuée après le 30 novembre 2020 sera majorée de 30%.
En cas d’annulation de tout ou partie de ce bon de commande après le 30 novembre 2020, 
il vous sera facturé 50% du montant des services annulés. 

JE SOUHAITE ÊTRE FACTURÉ EN            n Décembre 2020     n 2021 (de préférence) 

SOCIÉTÉ DE FACTURATION ........................................................................................................................................................................................................  

CONTACT .............................................................................................................................................................................................................................................  

ADRESSE DE FACTURATION ......................................................................................................................................................................................................  

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

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

TÉL. ...................................................................... COURRIEL ...........................................................................................................................................................

N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE ......................................................................................................................................................................................

La validité de ce numéro se vérifie sur le site https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=fr
Ce numéro est obligatoire pour les pays de l’Union Européenne.

La TVA française (20%) sera appliquée au montant HT. Pour la France, application systématique de la TVA. 
Pour l’union européenne, application de la TVA  française (20%) si le client ne fournit pas son numéro de TVA intracommunautaire. 
Pour les pays tiers à l’union européenne, pas de TVA applicable (dans le cadre des services immatériels du marché en ligne)

SIGNATURE  CACHET                                          

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

info@clermont-filmfest.org
www.clermont-filmfest.org
 Clermontferrandshortfilmfestival
 @Clermont_Court 

 #ClermontFF21

A retourner avant le 30 novembre 2020

PACK DÉLÉGATION                                                                         
Un espace promotionnel dédié sur Shortfilmwire.com intégrant : 

n   La mise en avant des sociétés et participants 
(délégation pays / organisme / structure)   ..........................................................................      1 300 e    ..................................... e

Accessible depuis un onglet spécifique. 
Nb : Tous les membres des délégations devront avoir un abonnement SFW+ en cours.

n   5 abonnements SFW+ gratuits donnant accès au Marché en ligne 
Souscription SFW+ requise pour les membres supplémentaires de votre délégation. 

n   La mise en avant de votre sélection de courts métrages  
Sélection accessible depuis un onglet spécifique.  
Une mention de la délégation figurera sur tous les films de votre sélection.  
Nb : Seuls les courts métrages inscrits au catalogue marché 2021 
pourront constituer cette sélection.  
Le visionnement des films et l’accès aux coordonnées des membres de la délégation  
sont exclusivement accessibles aux professionnels munis d’un abonnement SFW+. 

n   Mise en avant de votre délégation dans l’une des newsletters officielles du Marché  
Un visuel, un lien vers votre site web ou une page dédiée,  
ainsi qu’une courte présentation de votre délégation devront être fournis par vos soins  
avant le 15 décembre.

PROGRAMME MARCHÉ
Constitué de courts métrages de votre choix, le programme sera accessible 
depuis la plateforme Shortfilmwire.com :

n   Mise en avant de votre programme de courts métrages dans un ordre défini       1 300 e    .................................... e

Accessible depuis un onglet spécifique.
Nb : Les fichiers vidéo des courts métrages devront être fournis avant le 15 décembre 2020, 
la durée du programme ne devra pas excéder 100 minutes. 

n   Séance disponible à la demande pour une durée prédéfinie 
Séance disponible jusqu’au 31 décembre 2021.
Ajustable selon les impératifs de chacun.
Nb : Le visionnement des films et l’accès aux coordonnées des contacts associés 
sont exclusivement accessibles aux professionnels munis d’un abonnement SFW+.
Intégration du trailer ou d’une présentation enregistrée de votre programme  
(3 minutes max. – à fournir avant le 15 décembre)

n   3 abonnements SFW+ gratuits donnant accès au Marché en ligne 

n   Mise en avant de votre programme dans l’une de nos newsletters officielles
Un visuel, un lien vers votre site web ou une page dédiée, 
ainsi qu’une courte présentation de votre programme devront être fournis par vos soins 
avant le 15 décembre.

                                                              MONTANT TOTAL ..................................................................................... .............................................. € HT

 PX UNIT. QT PX TOTAL 
 HT  HT
   

COMMANDE À RÉGLER À :
BANQUE : La Poste

Services Financiers 
63900 Clermont-Fd 

France

 ÉTABLISSEMENT GUICHET
 20041 01003

 N° DE COMPTE
0129214G024   72

ASSUREZ  VOTRE PRÉSENCE 
AU MARCHÉ  DU FILM COURT EN LIGNE

  DU 1ER AU 5 FÉVRIER  Le marché en ligne se déroulera sur la plateforme Shortfilmwire.com (SFW).
Il sera accessible aux professionnels munis d’un abonnement Shortfilmwire+ (SFW+).
Shortfilmwire.com est la nouvelle plateforme de ressources numériques du festival et du marché 
du court métrage de Clermont-Ferrand, développée par Sauve qui peut le court métrage. 
Shortfilmwire+ intègre les services numériques du Marché qui sont réservés aux professionnels.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=fr
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