FONDS DE SOUTIEN AUDIOVISUEL 2020
Dossier administratif
PRODUCTEUR-TRICE (Nom et adresse):
PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ-E (Nom et adresse):
TITRE DU FILM:
AUTEUR-E (S) :
RÉALISATEUR-TRICE(S) :
GENRE :
OUI

ANIMATION :

NON

DOCUMENTAIRE :

OUI

NON

PREMIÈRE DIFFUSION :
CINÉMA

OUI

NON

/ TÉLÉVISION :

OUI

NON / INTERNET :

SI TÉLÉVISION
UNITAIRE :

OUI

NON

SÉRIE :

OUI

NON

si OUI : Nbre épisodes :
DURÉE (en minutes)
Court synopsis (600 caractères maximum)
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OUI

NON

FICHE DE RENSEIGNEMENT
PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ-E
A compléter sous format électronique
Forme juridique :
Capital de la société :
N° SIRET
Code APE:
Code NAF :
Adresse du siège social :
Adresse de correspondance :
Téléphone :
Courriel :
Site web :
Nom-Prénom du/de la responsable du projet dans la structure :
Contact téléphone et mail :

Compte de soutien automatique CNC
COSIP automatique CNC
COÛT TOTAL (ESTIMATIF) DE LA PRODUCTION ( budget en annexe)

€

MONTANT DE L’AIDE SOLLICITÉE / NOTIFIÉE AUPRÈS / PAR LA RÉGION OCCITANIE

€

ESTIMATION DES DÉPENSES EN MÉTROPOLE

€

MONTANT DE L’AIDE SOLLICITÉE POUR LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE

€

DATE

DATE

SIGNATURE PRODUCTEUR
DÉLÉGUÉ-E

SIGNATURE RÉALISATEUR-TRICE (S)
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LETTRE DE DEMANDE
Lettre à joindre au dossier - complétée et signée

Monsieur le Président,

Je soussigné(e), …………………………………………………………….. (Nom, Prénom)
Représentant(e) légal(e) de……………………………………………………………….,
sollicite auprès de Toulouse Métropole l’octroi d’une aide à la production d’un montant de…………………….€,
dans le cadre du Fonds de Soutien cinéma et audiovisuel 2020,
pour le projet intitulé ……………………………………………………………………………………..,
dont j'assure la responsabilité financière, et dont j'atteste détenir pleinement les droits de propriété: éléments
corporels et propriété intellectuelle.
Je déclare par la présente que la structure porteuse de ce projet est en règle au regard de la législation
sociale et fiscale française ainsi que des cotisations et paiements afférents ;
Je déclare avoir pris connaissance de l’article 441-6 alinéa 2 du Code Pénal qui stipule que “ Le fait de fournir
une déclaration mensongère en vue d’obtenir d’une administration publique ou d’un organisme chargé d’une
mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende ”, et certifie l'exactitude de l'ensemble des renseignements
fournis dans ce dossier.

A ………………………………………. le ……………….……………… 2020.

Signature:
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FORMATION
Facultatif

Le-la producteur-trice pourra recruter un ou plusieurs stagiaires ou alternants dans sa société. Ces stages
devront durer au minimum 1 mois et commencer après le vote de l’aide en Commission permanente. Ces
stagiaires devront être soit résidents, soit en formation dans un organisme basé sur le territoire de Toulouse
Métropole et devront être sous convention avec un maître de stage. Les stagiaires ne sont pas
obligatoirement employés sur le film objet des présentes.
Le producteur publiera une offre de stage
FDS_cinema_et_audiovisuel@toulouse-metropole.fr

et

enverra

le

lien

de

l’annonce

à

l’adresse

Merci de renseigner les champs suivants avec les informations connues à ce stade du projet :

Poste du Stagiaire:
Nom du maître de stage (si déjà connu) :
Gratification envisagée :
Durée du stage:
Conventionnement envisagé (nom de l’organisme, nature…) :

Poste du Stagiaire:
Nom du maître de stage (si déjà connu) :
Gratification envisagée :
Durée du stage:
Conventionnement envisagé (nom de l’organisme, nature…) :

Je certifie l’exactitude et la sincérité des informations fournies dans le présent document,

A ………………………………………. le ……………….……………… 2020.
Nom et signature du producteur candidat :
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