
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 LE LONG MÉTRAGE, COURT MÉTRAGE, 
TÉLÉFILM, DOCUMENTAIRE ET BOURSE 1ÈRE OEUVRE 
 
La fiche d’inscription ci-dessous 
Un synopsis 
Un scénario (ou développement pour les documentaires) 
Un devis estimatif 
Un plan de financement mentionnant les financements acquis 
Une note d’intention cinématographique du réalisateur 
Une note de production 
Un CV du réalisateur 
Un CV de la société de production 
Pour le long métrage : le justificatif du premier financement 
Pour le documentaire audiovisuel : la lettre d’engagement chiffrée du diffuseur  
 
 
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 :  
 
 Long-métrage cinéma    Documentaire audiovisuel  
 Court-métrage fiction    Téléfilm 
 Court-métrage documentaire   Bourse première œuvre 

     
TITRE DU FILM :          
 
Réalisateur(s) : 
Adresse : 
Code postal :     Ville : 
Téléphone :      mail :  
 
Nom de la société de production : 
Nom du dirigeant de la société : 
Nom du producteur :  
Adresse : 
Code postal :     Ville : 
Téléphone :      mail : 
 
Durée :    Format de tournage :    Format définitif :  
 
Dates prévues de tournage :   
               
Nombre total de jours de tournage : 
 
Nombre de jours de tournage en Haute-Normandie : 
 
Lieux de tournage envisagés en Haute-Normandie : 
 
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 


