
ACCRÉDITATIONS CANNES CINÉPHILES - AIDE À L’INSCRIPTION
- Le 71e Festival de Cannes se déroulera du 08 au 19 mai 2018  -

Les inscriptions « Cannes Cinéphiles » du Festival de Cannes sont ouvertes du 1er février jusqu’au 1er mars. 
Au-delà de cette date limite, aucune demande ne pourra être prise en considération.

COMMENT PROCÉDER À LA DEMANDE D’ACCRÉDITATION EN LIGNE ?

Rendez-vous sur le portail d’accréditations en ligne : https://moncompte.festival-cannes.com pour créer votre compte.
Vous pourrez ensuite déposer votre demande d’accréditation cinéphile, et suivre l’évolution du traitement de votre dossier. 

Les documents suivants devront être téléchargés directement sur le site :
- photo d’identité 
- lettre de motivation 
- justificatif de cinéphilie (carte de membre à une association ou abonnement à un cinéma) nominatif et valable pour l’année en cours
- justificatif de domicile de moins de 3 mois
- pièce d’identité (recto-verso).

Nous attirons votre attention sur le fait qu’aucune demande par mail, téléphone, courrier ne pourra être prise en compte.

Ci-dessous, retrouvez le détail des différentes étapes sur la procédure de création de compte dans le cadre d’une  accréditation  en ligne. 
Si vous aviez déjà créé un compte l’année dernière, il vous suffit de vous connecter grâce à votre adresse mail et votre mot de passe.
N’hésitez pas à consulter ce manuel avant de nous contacter.



ETAPE 1 :
Cliquez sur le bouton « créer 
un compte » dans le cadre de 
droite intitulé « Je n’ai pas de 
compte. »
Attention, vous ne pouvez 
faire qu’une seule demande 
cinéphile par compte. 
Il faudra créer un nouveau 
compte pour chaque demande 
d’accréditation.

Si vous avez déjà créé un 
compte sur le site, vous 
pouvez tout simplement 
renseigner vos identifiants de 
connexion et cliquer sur «se 
connecter». Votre compte a été 
conservé. Vous pouvez passer 
directement à l’étape 4.



ETAPE 2 :
Une fenêtre va s’ouvrir, 
avec un formulaire à remplir.
Remplissez les champs du 
formulaire.
Le mot de passe vous servira à 
suivre votre demande.
Cliquez sur « envoyer ». 
Une nouvelle fenêtre va 
s’ouvrir, indiquant qu’un mail va 
être envoyé pour valider votre 
adresse.



ETAPE 3 :
Une fois le mail reçu, cliquez 
sur le lien en bleu (s’il est 
impossible de cliquer dessus, 
copiez-le dans la barre de votre 
navigateur internet.)
Le lien vous renverra vers le site 
du Festival de Cannes et votre 
compte cinéphile.

Une phrase doit s’afficher 
comme quoi votre compte a 
bien été validé.
Cliquez sur « continuer ».



ETAPE 4 :
Vous devez faire votre demande 
dans l’Espace Cinéphile (dernier 
encart en bas).
Cliquez sur « accédez ».

Attention : l’espace Festival est 
réservé aux professionnels.



ETAPE 5 :
Votre espace personnel 
cinéphile est créé.
Pour déposer votre demande 
d’accréditation, cliquez sur le 
bouton « nouvelle demande »



ETAPE 6 :
En tant que particulier, vous 
devez cocher la case « en tant 
que particulier adhérent d’un 
cinéma », que vous fassiez 
partie d’une association de 
cinéphiles, ou que vous ayez 
une carte de fidélité dans un 
cinéma. 
Attention, les autres choix sont 
destinés aux demandes de 
groupes.
Cochez ensuite la case 
correspondante selon si vous 
habitez en région PACA ou si 
vous habitez hors région PACA. 



ETAPE 7 :
Remplir le formulaire. 
Les champs marqués d’une 
astérisque sont obligatoires.
Cliquez sur «charger la photo» 
sous le carré bleu à droite. 
Une fenêtre va s’ouvrir, vous 
proposant soit de chercher votre 
photo dans vos dossiers, soit de 
prendre directement une photo 
avec votre webcam. 
Une fois la photo chargée, une 
fenêtre s’ouvre pour recadrer 
l’image. Attention de bien 
centrer votre visage dans le 
carré, puis validez. Si votre photo 
a correctement été chargée, elle 
doit apparaitre sur le formulaire 
(voir exemple ci-contre.)
Téléchargez les différents 
documents justificatifs en 
cliquant sur les boutons «ajouter 
documents». Si les documents 
ont bien été ajoutés, leur nom 
apparait dans le formulaire.
Cliquez sur  «validez et suivant.» 



ETAPE 8 :
Cochez la case « j’ai pris 
connaissance des ... »
Si vous souhaitez faire des 
modifications sur votre 
demande, vous pouvez encore 
cliquer sur « retour ».
Sinon, cliquez sur « suivant ».

Un message va s’afficher 
indiquant que votre demande 
a bien été enregistrée. Vous 
recevrez un mail récapitulatif.

Vous pouvez suivre l’évolution 
de votre demande depuis votre 
compte cinéphile. 


