Réservé à Savoie-biblio

« CHEMINS DES TOILES 2021»

Engagement des collectivités participantes

Population :
Typologie :
Suivi SB :
Territoire :

(à renvoyé à : actionculturelle@savoie-biblio.fr)

Dans le cadre de l’opération « Chemins des toiles 2021 » organisée par Savoie-biblio en direction des
bibliothèques des Pays de Savoie, une programmation de projections de films documentaires est établie
avec les bibliothèques participantes durant le mois de novembre 2021.
Les projections de la Sélection principale s’accompagnent de la présence du réalisateur. Les projections
issues de la Sélection complémentaire ne s’accompagnent pas de la présence du réalisateur.
Pour les projections de l’opération, Savoie-biblio (Conseil Savoie Mont Blanc) prend en charge :
-

Les droits de diffusion de tous les films projetés
La rémunération des réalisateurs (pour les projections de la « Tournée des réalisateurs »)
Les outils de communication de l’opération : livrets, affiches, teaser

En application du règlement de l’opération en vigueur, les communes (ou intercommunalités) dont la
bibliothèque souhaite participer prennent en charge directement :
-

Les frais de déplacement, de restauration (midi et/ou soir) et d’hébergement du réalisateur
(sélection principale)
Les droits SACEM (liés à la présence de musique dans le film projeté) pour les films de la
sélection principale et de la sélection complémentaire.

Lorsqu’un film est demandé consécutivement par plusieurs bibliothèques, sans que le réalisateur ait la
possibilité de rentrer à son domicile, ses frais de déplacement seront répartis de manière égale entre
toutes les bibliothèques concernées et feront l’objet d’un « forfait déplacement ».
Engagement de la commune ou de l’intercommunalité
Dans le cas où le projet proposé par la bibliothèque serait retenu,
La Commune (ou intercommunalité) : ………………………………………………………………………………………………………….
s’engage à régler l’intégralité des frais inhérents à la participation de la bibliothèque à la manifestation
« Chemins des toiles 2021 », tels que figurant ci-avant.
Contact : ………………………………………………………………….. Fonction : ……………………………………………..….…………
Tél. : …………….……………..……………

Mél : …………..………………………………………………..…………

Date, tampon et visa :
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