
   
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION YENNENGA POST-PRODUCTION / 

REGISTRATION FORM YENNENGA POST‐PRODUCTION 

Informations sur le film / Information on the film 

 

Titre Original/ Original Title :________________________________________________  

Titre en français ou en anglais / French or English Title :  ________________________ 

______________________________________________________________________ 

Pays de production/ Country of production : ___________________________________ 

Durée de la copie de travail/ Length of rough cut : _______________________________ 

Durée estimée du film / Estimated length of film : _______________________________ 

État d'avancement du projet / Project progress : ________________________________ 

Genre / Genre : _________________________________________________________ 

Nombre de Longs Métrages réalisés / Number of feature films made :  

1 

2  

Langue du film / Language : ______________________________________________ 

Langue des sous-titres / Sub-titles in :  ______________________________________ 

Anglais / English 

Français / French 

Couleur / Colour :   

Couleur / Colour 

N/B  

 

 

 

 



 

Réalisateur / Director 

Civilité / Gender :  

Monsieur / Mr 

Madame / Madam 

Nom / Name : __________________________________________________________ 

Prénom / First name : ____________________________________________________  

Nationalité / Nationality : __________________________________________________ 

Adresse Postale / Postal address : __________________________________________ 

Téléphone / Telephone : __________________________________________________ 

Email / Email : __________________________________________________________ 

 

Producteur / Producer 

Civilité / Gender :  
 
Monsieur / Mr  
 
Madame / Madam 

 
Nom / Name :  __________________________________________________________ 

Prénom / First name: _____________________________________________________  

Société de production / Production company : _________________________________ 

Adresse Postale / Postal address : __________________________________________  

Téléphone / Telephone : __________________________________________________ 

Email / Email : __________________________________________________________ 

  

Je déclare avoir pris connaissance du règlement général de Yennenga Post-prod 
(2021) et en accepter les termes et conditions. / I state to have taken cognizance of the 
general regulation of Yennenga Post-Production (2021) and I agree to the terms and 
conditions. 

Une fois votre inscription soumise, vous recevrez un mail de confirmation / Once your 
form is submitted, you will receive a confirmation email  
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