
1 Formulaire d’inscription d’un projet - Rencontres de Coproduction Francophone 2014

Profil de la société de production 10 lignes maximum :

Objectifs pour le projet aux Rencontres 10 lignes maximum :

Inscription d’un projet   
Rencontres de Coproduction Francophone 2014 
11e édition — Paris, 24, 25 et 26 novembre 2014 — Forum des images

IMPORTANT : Veuillez d’abord enregistrer le formulaire à votre nom avant de le rem-
plir avec Adobe Reader (logiciel gratuit) et de le retourner avec votre photo (format 
JPEG) à aube@vision-in-motion.com>

Titre du projet :

Nom de la société de production présentant le projet :

Représentée par :

Adresse :       Ville :

Pays :        Code postal :

Tél. :       Portable :

E-mail :

Nom du réalisateur :      Nationalité :

Nom du scénariste :      Nationalité :

Nom du coscénariste :      Nationalité :

> Projet 

Informations sur le projet
Scénario :          Original            Adaptation

Stade de l’écriture :

Genre :      Public cible :

Aide financière reçue pour l’écriture   le développement

Si oui, laquelle ?

Date :      Montant :

suite >

Nous vous rappelons que les informations communiquées seront publiées dans le cahier des Rencontres de Coproduction. Si 
vous ne souhaitez pas que certaines informations soient publiées, merci de le préciser.

Date limite de réception le 24 septembre 2014

Site internet :



2 Formulaire d’inscription d’un projet - Rencontres de Coproduction Francophone 2014

Informations sur le budget
Budget prévisionnel total (€) :

Montant du financement déjà confirmé (€) : 

Coproducteur(s) associé(s) au projet :

Compagnie & représentant :
Pays : Montant (€) :

Compagnie & représentant :
Pays : Montant (€) :

Compagnie & représentant :
Pays : Montant (€) :

Autre(s) partenaire(s) associé(s) au projet :

Casting (préciser si confirmé ou en cours de discussion) :

Les formulaires d’inscription doivent être accompagnés des documents suivants en format Word ou Excel. 
Par Email  à aube@vision-in-motion.com (inclure les documents en pièces jointes).

>

>

Documents à transmettre

 » Synopsis 1/2 page maximum

 » Intentions du réalisateur 2 pages maximum

 » Structure financière / budget préliminaire
 » Filmographie / biographie du réalisateur

 » Profil de la société de production  
(prix, filmographie)

 » Photo du producteur représentant le  
projet aux RCF (format JPEG) haute résolution

 Contact
 »  Vision-In-Motion (Aube Rabourdin / Noëmi Haire-Sievers) aube@vision-in-motion.com  

 ou au +33 1 43 58 29 55

Vendeur international :

Distributeur national :

   Confirmé En discussion

   Confirmé En discussion
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