
 
 

Dossier de demande de préachat 
 

TOUTE FICHE NON COMPLETE NE SERA PAS TRAITEE 

 

 
  COCHER CETTE CASE SI LE PROJET A DEJA ETE PRESENTE A UNE DES DEUX CHAINES 
Si oui, à quelle date ……..................... 

Titre du projet :   …………………………………………………........…………………………………… 

Catégorie :  fiction      animation      documentaire de création, essai     expérimental 

Genre :  comédie      drame     comédie dramatique    sociétal  fantastique/horreur/SF  historique 

  thriller  policier  

Thématiques : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Souhaitez-vous présenter le film à :  France 2      France 3 (merci de ne cocher qu’une seule case) 
Nous vous invitons à vous renseigner sur les lignes éditoriales propres à chaque chaîne    
    
Durée du film envisagée (en minutes) : ……………… 

Le film est-il proposé à un autre diffuseur ? :  Oui     Non  

Si oui, le(s)quel(s) : ……………………………………………………………………………………………. 

(Merci de nous tenir au courant des potentielles réponses des autres diffuseurs) 
 
 
Support de tournage (ex : HD, 16, 35, 2k, 4k, DVCAM, Super 8…) : ………………………..……………………   

Langue(s) de tournage : ……………………………………………………………….. VOST :  Oui      Non 

Dates de tournage envisagées : ………………………………………………………………………………… 

Dates de post-production envisagées : ……………………………………………………………………….. 

 

Date de livraison envisagée : ……………………………………………………………………………………. 

Lieux de tournage prévus : ………………………………………………………………………………………. 
 

Casting prévisionnel : …………………………………………………………………………………………….. 

Le projet est-il issu d’un partenariat France Télévisions court-métrage. (Si oui, merci de préciser  lequel 

ex : Talents en court, Pitch de Pantin, Pitch Paris Court Devant, …) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..  

Aides financières acquises (région, CNC …) :  ………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..  

Aides financières demandées (région, CNC …) : …………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Joindre un budget et un plan de financement prévisionnel) 

 

Auteur(s) du projet 

Réalisation 
 

L’auteur a-t-il déjà eu un film acheté ou préacheté par France Télévisions ?  Oui      Non 

Si oui, quel(s) film(s) : …..…………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom – Prénom  : ……………………………………………………………………………………………….............. 
Sexe : ………………    Date et lieu de naissance …………………………… Nationalité : ………………….……   
 
Adresse – Téléphone - E-mail :  



 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
    
 
Co-auteur(s) du projet (le cas échéant) : 
 

Nom – Prénom  : ……………………………………………………………………………………………….............. 
Sexe : ………………    Date et lieu de naissance …………………………… Nationalité : ………………….……   
 
Adresse – Téléphone - E-mail :  
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
SYNOPSIS : (résumé de 5 à 8 lignes maximum)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le scénario est-il tiré d’une œuvre préexistante ?   OUI      NON  
 

Si oui, indiquer le titre de l’œuvre initiale et son auteur : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Qualité du (des) demandeur(s) :  Réalisateur    Producteur  
 
Société de production : …………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom – Prénom  : ……………………………………………………………………………………………….............. 
Sexe : ………………    Date et lieu de naissance …………………………… Nationalité : ………………….……   
 
Adresse – Téléphone - E-mail :  
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Signature du(es) auteur(s)                           Signature du producteur 

Liste des pièces à joindre au dossier de demande de préachat (en un seul PDF) 
 

- Scénario du film 
- Synopsis détaillé (une page) 
- Note d’intentions du réalisateur  
- CV du/des réalisateur(s) et du producteur  

- Budget, plan de financement prévisionnel 
et devis  

- Le cas échéant, lettre(s) justifiant de 
l’obtention d’une aide sélective (CNC, 
région)  

 
 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ETUDIE   
 


