
Fonds national de soutien 
à la production audiovisuelle 

FORMULAIRE D’AIDE AU CO-
DÉVELOPPEMENT DE LA GRANDE RÉGION 

Numéro de dossier

 TYPE D’AIDE SOLLICITÉE (sélectionner UNE aide par dossier) 

  Aide au développement d’un          Long-métrage 

         Documentaire ou série documentaire 

         Série Fiction TV ou Unitaire TV 

         Nouveaux médias : série animée, documentaire animé ou unitaire (WebCosip) 

   Titre 

Durée       min ou  x min (série) 

    Auteur / Réalisateur  

Synopsis court (300 caractères, espaces inclus) : 

Producteur Contact pour ce dossier (si différent) 

Nom 

N° de téléphone 

Adresse postale 

Courriel 



Fonds national de soutien  
à la production audiovisuelle 

 
 COORDONNÉES DU COPRODUCTEUR EN GRANDE RÉGION 
 

Nom de la structure  

Raison sociale de la société  

Adresse de correspondance  

Code postal / Ville  

 

 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’AUTEUR 
 

Nom et prénom  

Adresse de correspondance  

Code postal / Ville   

Courriel  

N° de téléphone  

 
Si souhaité, lien Viméo vers une œuvre précédente du réalisateur : 
  
 
 

 PROJET EN DÉVELOPPEMENT  
 

  Coût total du développement du projet     €  

Montant de la subvention demandée à la Grande Région    € 

  Montant de dépenses prévisionnelles en région                        €  
 

    soit                   % de la subvention sollicitée  
  
 
Note du développement - Argumentaire succinct sur l’utilisation envisagée de l’aide demandée à la Grande 
Région (max 750 caractères, espaces inclus) :  
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Partenaires éventuels du projet 

Coproducteur(s) 

            Nom / pays / % de budget  

  Langue(s) de fabrication du programme 

    Langue de sous-titrage (le cas échéant) 

Calendrier de réalisation et localisation de l’œuvre définitive 

     Dates prévisionnelles de tournage 

            Lieux de tournage 

 Équipes technique et artistique 

Taille de l’équipe technique             Dont nombre de postes de techniciens locaux 

      Types de postes 

Taille de l’équipe artistique           Dont nombre de postes artistiques locaux 

     Types de postes 

 Les documents à fournir 

Obligatoires : 

Traitement Une scène de dialogue détaillée            Calendrier prévisionnel du développement 

Notes d’intention et de production           CV et filmographie de l’auteur et du producteur / de la productrice 

Plan de financement Devis             Contrat d’option 

Statuts de la société de production et K-Bis (si demande par un producteur) 

Autres (facultatifs), à compléter : 



Fonds national de soutien  
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1. DÉCLARATIONS 

 
Le demandeur déclare : 
 

 détenir les droits à l’usage nécessaires pour pouvoir développer le projet 

 informer la région Grand Est de toute modification substantielle, surtout au niveau du contenu, des coûts, 
du financement et du planning  

 citer les parties à la convention de co-développement sur tout le matériel de promotion, de presse et 
d’information relatif au projet 

 accepter que les documents relatifs au dépôt de demande ne lui seront pas restitués, même en cas de refus 
de la demande  

 
Le demandeur assure que les renseignements fournis sont exacts. Toute erreur commise en connaissance de cause 
ou par négligence donnera lieu à la résiliation de la convention d’aide, qui engendra une obligation de 
remboursement immédiat sans limitation. 
 

2. DÉCLARATION RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNÉES 
 
Je/nous déclare/déclarons mettre à disposition mes/nos données personnelles et autres renseignements 
pertinents nécessaires à des fins légitimes pour le traitement applicable au soutien à la production audiovisuelle. 
 
Je suis conscient(e)/nous sommes conscients que Saarland Medien Gmbh mettra ces données ainsi que la décision 
d’octroi à disposition de tiers dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et responsabilités professionnelles liées 
au soutien à la production audiovisuelle.    
 
Je/nous confirme/confirmons que toutes les personnes mentionnées dans la présente demande ont été informées 
de leur participation prévue au projet en question, et de leur mention dans cette demande. 
 
En outre, je/nous consens/consentons à la communication des éléments relatifs au projet concerné à la presse en 
cas d’octroi de l’aide.   
 
Attention : en cas d‘attribution d’une aide par la Grande Région, le Bénéficiaire s’engage à faire mention du 
concours financier sur Ensemble des supports de communication réalisés au titre de cette action. Le Bénéficiaire 
s’engage à respecter la Charte graphique ci-dessous : 
 

« Avec le soutien financier de la Grande Région » 

 
Le non-respect de cette clause pourra se traduire par le reversement de l’aide et par l’exclusion définitive au 
bénéfice de nos aides. 
 
 
 
Lieu, date     Signature(s) et tampon de la société 
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