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Fiche d’inscription & d’attribution des aides  
 

Inscriptions : du 22 mars au 15 juillet 2022 inclus. 
Inscriptions et renseignements : tournages@province-sud.nc   
Participation et présentation : le samedi 23 juillet 2022 à 13h30*, espace Culture Sud à 
La Foa (école Yvonne Lacourt).    
 
 

Nom, prénom, représentant du projet  ☐ Réalisateur  ☐ Producteur 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse postale  ………….…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
E-mail  ………………………………………………………………….…………         Téléphone ……………….… 
 
Titre du projet ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Durée estimée ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Genre   ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Date de production envisagée ……………………………………….…………………..……………………………………… 
 
 
Synopsis 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Présentation succinte du réalisateur 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Liste des participants déjà identifiés (équipe technique et artistique) 
nom, prénom et poste occupé 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Attribution des aides 
Nous, soussignés 
Auteur  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Réalisateur ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Producteur ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
sommes dénommés « porteur(s) de projet » du court-métrage ci-dessus présenté. 
 
Si le projet de court-métrage est soutenu par une aide au développement, le prix numéraire défini par 
le jury lors des délibérations - destiné à la réalisation du projet présenté dans un délai de deux ans - 
sera remis à : 
 
Auteur  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Producteur ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Réalisateur ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(nom(s) à préciser, ainsi que la répartition en % s’il y a lieu). 
 
 
Pour compléter leur dossier d’inscription, les participants doivent également joindre par mail : 

ü un budget prévisionnel portant sur les phases d’écriture et de développement 
ü une note d’intention 

 
☐ J'ai lu et accepte le règlement du dispositif Courts contre la montre ! 2022 (cocher la 
case).  
Signature du réalisateur et/ou du producteur et/ou de l’auteur s’il y a lieu, précédée de la mention « lu 
et approuvé » : 
Producteur    Auteur    Réalisateur 
 
 
 
 
 

 
*Le festival se réserve la possibilité de différer ou d’annuler l’événement sans aucun dédommagement. 


