
FICHE PROJET
Aide à la Création 

MÉMO

TITRE DU PROJET

RÉALISATEUR

Auteur(s) du scénario :

Adresse :

Ville :Code postal :

Téléphone :

Courts métrages réalisés : 

1er long métrage de fiction sorti en salle :

Portable : Email :

Chaque dossier devra comporter par ordre :
- la fiche projet complétée et signée par le producteur
- un synopsis court (maximum 5 lignes)
- un synopsis long (minimum 1 page et maximum 5 pages)
- une note d’intention du réalisateur
- une note d’intention du producteur
- une note de réécriture en cas de deuxième dépot
- le cv des réalisateur(s) et/ou auteur(s)
- la filmographie de la société de production
- le kbis de la société de production de moins de 3 mois
- le devis estimatif du projet
- le plan de financement prévisionnel (hors aide de la fondation) avec répartition part française et part étrangère
- le scénario

Modalités de dépôt :
-  1 exemplaire à déposer en ligne en format pdf regroupant tous les éléments en un seul fichier

 

Merci de bien remplir chaque champ ci-dessous. Dans le cas contraire, votre dossier sera considéré comme incomplet et 
sera donc refusé.

1er Dépôt          2ème Dépôt

1er Long Métrage          2ème Long Métrage          
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S’il s’agit d’un second dépôt, merci d’indiquer la date du premier dépôt :

Genre :

Si le scénario est tiré d’une œuvre préexistante, indiquer son titre et son auteur :

/ /



2/2

CONDITIONS DE TOURNAGE

ÉLÉMENTS FINANCIERS

PRODUCTION

Lieux de tournage :

Coût estimé du film : Pays de co-production et répartition budgétaire :

Nom de la société :

Avance sur recettes  : Oui            Non            En cours            Non déposé à ce jour            

€

Langue de tournage majoritaire :

Nombre de semaines de tournage prévues : /

/

/

/

Date prévue pour le début du tournage : 
( Le tournage ne peut démarrer avant la plénière ) 

Comédiens principaux ayant donné leur accord :

Autres (préciser organismes ou sociétés + montants) :

Aides obtenues à ce jour :

Oui          Non     

Adresse :

Ville :Code postal :

Nom du producteur : Prénom :

Avez-vous déjà été producteur pour un film lauréat de la Fondation ? 

Signature du producteur :

Nom :

Téléphone :

Téléphone :

Site Internet : 

Portable :

Portable :

Forme juridique :

Email :

Email :

N° SIRET : 

Date de création de la société  : Capital social :

Si oui lequel :

Contact suivi dossier (si différent du producteur) :

/ /Le :
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