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Projection f ilms RAMSAR

La projection des films réalisés par Teenergy Productions est gratuite et libre de droits
pour des événements sans but lucratif. Vos donations libres sont les bienvenues selon
vos moyens. Les informations ont pour but de garantir une projection dans les meil-
leures conditions et qualité possible. N'hésitez pas à nous contacter pour toute ques-
tion complémentaire au O2l 96129 53. Merci de nous transmettre ce formulaire à
info@teenergy.ch ou à notre adresse postale.

Film(s) à projeter

n . Au coeur des Crangettes r, durée 26 minutes

V " L'appel du glacier », durée 15 minutes

Evénement

Nom de l,événement. Assemblée générale

EI!

Nom de l'institution qui organise l'évènement: Grands-parents pour le climat

Lieu, Date, heure' Lausanne, St Laurent, le B avril 2019, 12h30

Nombre de personnes attendues (environ): 60+

Personne responsable de l'événement: Nom, Prénom, no portable, adresse mail

Martin, Laurence, 079 305 84 88, laurence.martin@gpclimat.ch

Technicien : Nom, Prénom,

Desponds, Daniel, 079 21204

no portable, adresse mail

22, daniel.des

Autre personne de contact : Nom, Prénom, no portable, adresse mail

Affolter-Svenonius, Eva, 079 215 85 31, eva.affolter-svenonius@citycable.ch
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Données techniques

Qualité de projection Matériel de transmission image

t] cinéma

I I Ecran TV. résolution :L--J

HD (qualité minimum) 192O x lO80 f] nroiecteur 4K

autre: ffi nroiecteur HD (qualité mimimum)

I_l autre:

Matériel de transmission son Support film

nl
K
n

DCP (cinéma)

4K (qualité d'origine)

n
m
u
n

5..I (cinéma)

Haut-parleurs

Enceintes intégrées

autre :

Besoln de clé USB 3.0 (CHF lO0)

Par VIMEO en streaming

film(s) projeté à partir d'un PC

film(s) projeté à partir d'un MAC

autre :

Lieu, date, nom, siEnature:

Echandens, le 20 mars 2019, Martin Laurençe, L l1^nÀ..-.--

n
n
K
n
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La projection est-elle validée et programmée?

ffi oui

[-l non
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