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CONSTITUTION DES DOSSIERS POUR CRÉATION NUMÉRIQUE ET MULTIMÉDIA ET 
POUR LES IMAGES DIFFÉRENTES 
 
La fiche d’inscription ci-dessous 
Une note d’intention du porteur du projet (formulation libre) concept, idée, ambiance, esprit, 
motivations… 
Rédaction détaillée du projet accompagnée d’éléments visuels (maquettes, vidéos, photos, dessins…) 
Descriptif complet des techniques utilisées et des personnels nécessaires à sa réalisation. 
Budget estimatif de l’ensemble du projet 
Plan de financement du projet, faisant mention d’éventuelles autres aides 
Un CV du porteur du projet et de l’ensemble de ses partenaires 
 
La commission recevra les candidats pour une présentation de leur projet afin de 
procéder à la sélection. 
 
 
Les candidats devront adresser dans les délais impartis (cachet de la poste faisant 
foi), les dossiers en 8 exemplaires au : 
Pôle Image Haute-Normandie  
P.R.S.  
Département cinéma & audiovisuel 
115 boulevard de l’Europe 
76100 Rouen 
Tél : 02 35 70 70 41 
 
Tous les dossiers sont à adresser également en format PDF à ludivine@poleimagehn.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le Pôle Image Haute-Normandie est soutenu par la Région Haute-Normandie et le Ministère de la Culture et de la Communication pour ses 
missions en faveur du cinéma, de l’audiovisuel et de la photographie. 

POLE IMAGE HAUTE-NORMANDIE 
DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR :  
 
 Projet Image différente 
 Projet numérique et multimédia 
 
 
TITRE DU PROJET :          
Réalisateur(s) : 
Adresse : 
Code postal :     Ville : 
Téléphone :      mail :  
 
STRUCTURE PORTEUSE DU PROJET: 
Type de structure :  
Nom du dirigeant ou du président : 
Nom de la personne chargée du projet :  
Adresse : 
Code postal :     Ville : 
Téléphone :      mail : 
 
Durée :     Format :      
 
Dates de réalisation du projet :   
               
Lieux de réalisation du projet : 
 
Diffusions envisagées : 
 
Total devis :  
 
Financements acquis : 
         
Contribution financière demandée au Pôle Image : 
 
Avez-vous déposé le projet dans d’autres régions, si oui lesquelles :  
 
Résumé (5 lignes) : 
- 
- 
- 
- 
- 
 
Je soussigné, ........................................., m’engage à prendre connaissance et à respecter les 
modalités du règlement général du fonds d'aide du Pôle Image Haute-Normandie (téléchargeable sur 
le site www.poleimagehn.com). 
 autorise le Pôle Image Haute-Normandie à diffuser cette fiche auprès de ses adhérents. 
 n’autorise pas le Pôle Image Haute-Normandie à diffuser cette fiche auprès de ses adhérents. 
Fait à ........................................., le .......... / .............. /..............       Signature 


