FORMULAIRE DE LA DEUXIEME SESSION SPECIALE DE L’APPEL A
PROJETS FONDS CLAP ACP-FONSIC 2021

Long-métrage et Documentaire

TITRE DU PROJET :
Genre :

Fiction long métrage

Sous genre :

Fantastique

Réalisateur :

M

Documentaire
Science-fiction
Mme

Epouvante

Nombre de longs métrages réalisés :
Nombre d’œuvres télévisuelles réalisés :
Nombre de courts métrages réalisés :

Nationalité :

Liens numériques (Youtube, …) :
Indiquer : lien, titre, durée, année de production (et mot de passe le cas échéant)
Vérifier que les liens soient actifs et cliquables
Adresse :
Tel :

Mail :

Pour les œuvres réalisées, préciser dans les CV les récompenses et distinctions obtenues

Auteur (s) du scénario :
Si le scénario est tiré d’une œuvre préexistante, indiquer le titre, l’auteur et éventuellement l’éditeur

Compositeur de la musique originale :
Bref résumé :
500 caractères maximum

CONDITIONS DE TOURNAGE :
Lieu de tournage :
Format :

Noir et blanc

Couleurs

Durée en minute :
Comédiens principaux ayant donné leur accord :
Date prévue pour le début de tournage :

ELEMENTS FINANCIERS
Ce projet a-t-il déjà obtenu des aides (FONSIC / OIF) ? Si oui, préciser lesquelles et les montants

Ecriture

Réécriture

Développement

Financements déjà acquis (Organismes / Sociétés et montants) :

Autre

Pays de coproduction et répartition :
Cout estimé du film :
Signature (s) de l’auteur et des co-auteurs

Signature du réalisateur

CONTACTS
Responsable du dossier (personne à contacter) :
Tel :

Mail :

DEMANDEUR
Nom et prénoms (du demandeur) :
Qualité :
Société :
Adresse :
Tel :

Mail :

Déclare sur l’honneur :
Avoir pris connaissance des dispositions de la deuxième session spéciale de l’appel à projet
du fonds CLAP ACP-FONSIC 2021 encadrant les conditions d’attribution de l’aide.
Que le projet d’œuvre pour lequel l’aide est demandée respecte et respectera les conditions
posées par les dispositions de l’appel à projet, notamment en ce que l’œuvre sera réalisée
intégralement et disponible en juin 2022.
Que l’œuvre sera réalisée principalement en version originale en langue française ou soustitré en français et comportera les mentions obligatoires de l’appel à projet.

Date et signature
(avec mention obligatoire lu et
approuvé)

DESCRIPTION DES ELEMENTS ADDITIONNELS
( Hors scenario et dossiers administratifs)

DEPOSES A L’APPUI DU PROJET

LISTE DES ELEMENTS



LIENS NUMERIQUES (Youtube, …)

Indiquer : lien, titre, durée, année de production (et mot de pass le cas échéant)
Vérifier que les liens soient actifs et cliquables (ne pas scanner cette page du document)

