
 

Annecy, le 7 février 2022 
 

74es RENCONTRES RÉGIONALES 

Aux présidents et membres des clubs et ateliers UCV7 

Cette année le CCA organise les 74es RENCONTRES RÉGIONALES CINEMA VIDEO. Elles se dérouleront à 

la salle Pierre Lamy, 12 rue de la République, 74000 Annecy, du 1er au 3 avril 2022. Cette salle peut accueillir 

300 personnes, sa capacitée est suffisante pour respecter les distances barrière. 

Vous trouverez ci-joints les documents suivants : 

- Bulletin d'inscription pour assister aux projections ainsi que pour le repas 
- Bulletin d’inscription aux Rencontres Officielles, inscription de Films 
- Règlement des Rencontres Régionales UCV7 et de la sélection pour le National 
- Autorisation de copie de film, participation au forum des réalisateurs 

 
Tous ces documents sont téléchargeables à partir de la page « Rencontres Régionales » du site web : 
https://sitecca.com/index.php/evenements 

Nous vous demandons de bien vouloir retourner le(s) bulletin(s) d’inscription dûment et lisiblement rempli(s), 

avec, si nécessaire, l’autorisation de copie de film pour dépôt à la Bibliothèque Nationale, 

ainsi que les supports d’enregistrement  des vidéos (cartes mémoires) au plus tard le 1er mars 2022 

à l’adresse ci-contre : Georges CARRON 244, Rue du Riondet 74520 VALLEIRY 

(carron.georges@wanadoo.fr) 

 

Passé ce délai : 

- Les frais d’inscription pour assister aux projections seront majorés de 5€ par personne, 

- L’inscription au repas ne pourra plus être prise en compte. 

- L’inscription aux Rencontres officielles de la FFCV ne pourra plus être prise en compte. 
 
Les réalisateurs peuvent joindre une photo représentative de leur(s) réalisation(s) qui pourra être sur le 
programme des rencontres. 

Pour les réservations de chambres, nous vous prions de contacter directement les hôtels sélectionnés. 

 

Pour tout renseignement : Aldo VAGNOTTI téléphone : 07 86 11 90 39 

Nous nous réjouissons de vous recevoir bientôt à Annecy pour à ces 74es Rencontres Régionales et vous 
souhaitons un très agréable séjour. 

 

 

        Le Président du Caméra Club Annecy 

           Aldo Vagnotti 

 

 

CCA, 26 rue Sommeiller 74000 Annecy 

Ce courrier ainsi que les pièces jointes sont diffusés par courrier électronique aux présidents des clubs et ateliers UCV7.  

Elles sont aussi téléchargeables à partir du site UCV7 : https://ucv7.fr 
 

https://ucv7.fr/

