RÈGLEMENT OFFICIEL – ACCRÉDITATIONS JOURNÉES
PROFESSIONNELLES DU FIPADOC
La prochaine édition du FIPADOC se déroulera du lundi 18 au dimanche 24 janvier 2021.
L’édition 2021 prendra une forme hybride, permettant aux personnes empêchées de voyager de
participer en ligne.
En fonction des conditions sanitaires lors de l’édition 2021, le FIPADOC se réserve le droit d’organiser
une édition uniquement numérique sur une plateforme sécurisée.
Le règlement s’applique pour cette seule édition 2021.

1. RÈGLES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
A. Accréditation en ligne
L’accréditation en ligne sera accessible à compter du 10 Novembre 2020 au 15 janvier 2021, et sera active jusqu’au 15
mars 2021.
Afin de vous offrir la meilleure expérience FIPADOC, à compter de cette année, nous mettons à disposition des
accrédités un espace personnel en ligne sur le site officiel du FIPADOC.
Vous pouvez accéder au formulaire d’accréditation en créant ou en vous connectant à votre espace personnel avec
votre adresse email et un mot de passe valide.
Si vous avez été accrédité pour l’édition 2020 du FIPADOC, votre espace personnel existe déjà et contient vos
informations personnelles. Dans ce cas, connectez-vous avec l’adresse email que vous aviez renseignée pour vous
accréditer à l’édition 2020.
B. Accrédiation à Biarritz
Vous pouvez également obtenir une accréditation lors de votre venue au Festival dans la mesure où un événement
physique pourra avoir lieu.
Si vous avez des questions concernant votre accréditation, contactez-nous : accreditations@fipadoc.com.
C. Catalogues
Tous les accrédités, qui participent au festival à Biarritz, se verront offrir :
un sac du FIPADOC
le catalogue du Festival.
Ils vous seront remis aux bureaux des accréditations pendant l’événement principal du Festival, lors du retrait de votre
badge. Dans le cas où vous ne seriez pas en mesure de vous rendre à Biarritz, vous pourrez accéder à la version
numérique du catalogue sur le site officiel du FIPADOC ou pourrez demander la livraison du sac et du catalogue imprimé
(frais d’expédition à votre charge).

D. Annuaire en ligne des accrédités
Avec la permission de nos accrédités, leurs coordonnées figureront dans l’annuaire en ligne des Journées
professionnelles du FIPADOC, accessible à tous les professionnels accrédités jusqu’au 15 mars 2021.
E. FIPADOC Hybride
Dans l’hypothèse d’une édition hybride, les Journées Professionnelles du FIPADOC proposeront un programme
partiellement numérique : en complément de l’événement physique, une sélection de sessions (par exemple le Forum de
Coproduction International) sera accessible en ligne pour les accrédités qui ne pourront pas être présents.

2. ACCRÉDITATIONS
ACCRÉDITATIONS PROFESSIONNELLES
Cette offre est réservée aux professionnels de l’audiovisuel : production, diffusion, distribution, maison d’édition, festival et
marchés, éditeurs de musiques.
Cette accréditation donne accès :
à toutes les projections de films, rencontres et débats si les salles sont ouvertes
aux Journées Professionnelles du FIPADOC (dans l’Espace Bellevue et/ou en ligne)
aux expériences numériques du SMART FIPADOC si les salles sont ouvertes
au FIPADOC EN LIGNE, via la plateforme Cinando, permettant de visionner les films sélectionnés et les “Remarqués”
pendant la durée du Festival, dans le monde entier, et jusqu’au 15 mars 2021
aux catalogues FESTIVAL (imprimé et en ligne), JOURNÉES PROFESSIONNELLES et CAMPUS (en ligne)
aux cérémonies d’ouverture et de clôture, si les salles sont ouvertes,
à l’Annuaire en ligne des professionnels accrédités
Prix d’une accréditation : 120 € H.T. / 144 € T.T.C.
Si votre société de production accrédite deux personnes ou plus, une exonération de 50% s’applique pour toute
accréditation supplémentaire. Contactez-nous : industry@fipadoc.com.
ACCRÉDITATIONS TALENTS
Accréditation réservée aux auteurs, réalisateurs, compositeurs, comédiens, techniciens, interprètes non rattachés à une
entreprise.
Cette accréditation donne accès :
à toutes les projections de films, rencontres et débats, si les salles sont ouvertes
aux Journées Professionnelles du FIPADOC (dans l’Espace Bellevue et/ou en ligne)
aux expériences numériques du SMART FIPADOC, si les salles sont ouvertes
au FIPADOC EN LIGNE, via la plateforme Cinando, permettant de visionner les films sélectionnés et les “Remarqués”
pendant la durée du Festival, dans le monde entier, et jusqu’au 15 mars 2021
aux catalogues FESTIVAL (imprimé et en ligne), JOURNÉES PROFESSIONNELLES (en ligne)
aux cérémonies d’ouverture et de clôture, si les salles sont ouvertes
à l’Annuaire en ligne des professionnels accrédités
Prix d’une accréditation : 60 € H.T. / 72 € T.T.C.
Pour toute question, contactez-nous : films@fipadoc.com.
ACCRÉDITATIONS PRESSE
Cette offre est réservée exclusivement aux journalistes, reporters ou membres de la presse du monde entier.
Cette accréditation donne accès :
à toutes les projections de films, rencontres et débats, si les salles sont ouvertes
aux Journées Professionnelles du FIPADOC (dans l’Espace Bellevue et/ou en ligne)
aux expériences numériques du SMART FIPADOC, si les salles sont ouvertes
au FIPADOC EN LIGNE, via la plateforme Cinando, permettant de visionner les films sélectionnés et les “Remarqués”
pendant la durée du Festival, dans le monde entier, et jusqu’au 15 mars 2021

aux catalogues FESTIVAL (imprimé et en ligne), JOURNÉES PROFESSIONNELLES et CAMPUS (en ligne)
aux cérémonies d’ouverture et de clôture, si les salles sont ouvertes
à l’Annuaire en ligne des professionnels accrédités
Accréditation gratuite.
Pour obtenir une accréditation, merci de contacter :
Florence Alexandre / Anyways at florence@anyways.fr (Presse nationale et internationale)
Margarita Alija / m.alija@fipadoc.com (Presse locale et hispanophone).

Mentions obligatoires
Le FIPADOC se réserve le droit de modifier le règlement à tout moment.
© 10 novembre 2020

