
Dossier de demande de préachat 
 

Titre du projet :  
………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
 
Genre :    Fiction      Animation      Documentaire de création      Essai expérimental 
  
 
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. 

 
Ce projet a-t-il déjà été envoyé à France Télévisions ?   Oui      Non 
 
Si oui, précisez à quelle date : …………………… 
 
Durée du film envisagée (en minutes) : ………………. 
 
L’auteur a-t-il déjà eu un film diffusé sur France Télévisions ?  Oui      Non 
 
 
Support de tournage (ex. HD, 16, 35, 2k, 4k, DVCAM, Super8, etc.) : ……………………………… 
 
Langue(s) de tournage : ………………………..  VOST :  Oui      Non 
 
Dates de tournage envisagées : ………………………..    
 
Dates de post-production envisagées : ………………………..   
 
Date de livraison envisagée : ………………………..   
 
Lieux de tournage prévus : ………………………..………………………..   
 
 
Aides financières demandées/acquises (région, CNC…) …………………………………………… 
(joindre un budget et un plan de financement prévisionnel)  
 
Sommes acquises à ce jour : ………………… 
 
Avez-vous fait appel au crowdfunding ?  Oui      Non 
 
Si oui, quelles sont les contreparties envisagées ? …………………….. 
 
 
Casting prévisionnel : ………………………..…………………………………………………………...  
……………………….………………………………………………………………………………………… 
 
 
Auteur(s) du projet  
 
Réalisation :  
 
Nom – Prénom : ………………………..…………………………………………………………………...   
 
Adresse – téléphone – mail : 
…………………………..………………………..……………………………………………………………. 
…………………………..………………………..……………………………………………………………. 
 
Nationalité : ………………………….. Date et lieu de naissance :……………………......................... 



Co-auteur(s) du projet (le cas échéant) :  
 
Nom – Prénom : ………………………..…………………………………………………………………...   
 
Adresse – téléphone – mail : 
…………………………..………………………..……………………………………………………………. 
…………………………..………………………..…………………………………………………………….   
 
Nationalité : ………………………….. Date et lieu de naissance :……………………......................... 
 

 
 
SYNOPSIS détaillé du film (15 lignes minimum)  
…………………………..………………………..…………………………………………………………...   
…………………………..………………………..…………………………………………………………… 
…………………………..………………………..…………………………………………………………...   
…………………………..………………………..…………………………………………………………… 
…………………………..………………………..…………………………………………………………...   
…………………………..………………………..…………………………………………………………… 
…………………………..………………………..…………………………………………………………...   
…………………………..………………………..…………………………………………………………… 
…………………………..………………………..…………………………………………………………...   
…………………………..………………………..…………………………………………………………… 
…………………………..………………………..…………………………………………………………...   
…………………………..………………………..…………………………………………………………… 
…………………………..………………………..…………………………………………………………...   
…………………………..………………………..…………………………………………………………… 
…………………………..………………………..…………………………………………………………...   
…………………………..………………………..…………………………………………………………… 
 
 
Le scénario est-il tiré d’une œuvre préexistante ?  Oui      Non 
 
Si oui, indiquez le titre de l’œuvre initiale et son auteur :  
…………………………..………………………..…………………………………………………………....   
…………………………..………………………..…………………………………………………………....   
 
Qualité du/des demandeur(s) :     Auteur         Producteur 
 
Nom – Prénom : ………………………..………………………………………………………………….   
 
Adresse – téléphone – mail : 
…………………………..………………………..…………………………………………………………...   
…………………………..………………………..…………………………………………………………… 

 
Signature de(s) 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 d ossier incomplet ne sera pas étudié. 


