
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONSTITUTION DES DOSSIERS POUR UNE DEMANDE DE SOUTIEN À LA CRÉATION 
DE MUSIQUE ORIGINALE DE FILM 
 
- La fiche d’inscription ci-dessous 
 
- Le scénario 
            
- Une note d’intention sur la création musicale, commune au réalisateur et au compositeur 
 
- Les CV/filmographies du réalisateur et du compositeur 

-  
- Un devis de la musique faisant apparaître : les droits d’auteur du compositeur sous forme 
de prime d’inédit ou prime de commande, les cachets musiciens, chef d’orchestre, 
interprètes, s’il y a lieu, commission d’agent de compositeur ou de musicien et salaire 
copiste, salaires de techniciens de studio d’enregistrement, toutes charges sociales, les frais 
fournisseurs, les frais techniques, 
 
- Une démo du compositeur sur support CD. 
 
 
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 
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DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA CRÉATION DE MUSIQUE 
ORIGINALE DE FILM :  
 
 
Titre du film :     genre :                           durée du film :  
 
Synopsis : 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
Nom de la société de production : 
Nom du producteur :  
Adresse : 
Code postal :     Ville : 
Téléphone :      mail :  
 
Nom, prénom du réalisateur : 
Adresse : 
Code postal :     Ville :  
Téléphone :     mail : 
 
Nom, prénom du compositeur : 
Adresse : 
Code postal :     Ville :  
Téléphone :     mail : 
 
 
 
Dates de tournage :   
               
Dates prévues de mixage : 
 
Total devis du film :  
 
Durée envisagée de la musique originale du film :     
 
Total devis de la musique originale du film : 
 
Montant brut de la prime d’inédit ou de commande pour le compositeur :  
           
 
 
 
 
 
Je soussigné, ........................................., m’engage à prendre connaissance et à respecter 
les modalités du règlement général du Pôle Image Haute-Normandie. 
Fait à ........................................., le .......... / .............. /.............     
          Signature 


