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Demande d’aide  

au développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entrée 

 

Numéro de dossier: 

Renseignements concernant le demandeur

Société : 

Prénom : Nom : 

Adresse : 

Code Postal / Localité : 

N° de téléphone : 

Courriel : 

Renseignements concernant le projet

Intitulé du projet : 

Genre : Durée prévue : 

Stratégie de diffusion envisagée : 

Langue : Montant demandé : 

Pays : 
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Renseignements concernant l’auteur :

Prénom : Nom : 

Adresse : 

Code postal/localité/Pays : 

N° de téléphone : 

Courriel : 

 A cocher si le demandeur est l’auteur du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Renseignements concernant le/la producteur/productrice :

Prénom : Nom : 

Adresse : 

Code postal/Localité/Pays : 

N° de téléphone : 

Courriel : 

 A cocher si le demandeur est producteur/productrice du projet 

Quels documents ont été déposés?

Obligatoires :        

Traitement, Description des personnages principaux, Une scène de dialogue détaillée, Calendrier prévisionnel du déve-

loppement, Notes d’intention et de production, CV et filmographie de l’auteur et du producteur / de la productrice, 

Plan de financement, Devis, Contrat d’option, Statuts de la société de production et K-Bis (si demande par un produc-

teur) 

Autres (facultatifs), à compléter : 

Société : 
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I. Déclarations  

Le demandeur déclare :   

• détenir les droits à l’usage nécessaires pour pouvoir développer le projet  
 

• informer Saarland Medien GmbH de toute modification substantielle, surtout au ni-
veau du contenu, des coûts, du financement et du planning 
 

• citer les parties à la convention de co-développement sur tout le matériel de promo-
tion, de presse et d’information relatif au projet 

 
• accepter que les documents relatifs au dépôt de demande ne lui seront pas restitués, 

même en cas de refus de la demande 

 

Le demandeur assure que les renseignements fournis sont exacts. Toute erreur commise en 

connaissance de cause ou par négligence donnera lieu à la résiliation de la convention 

d’aide, qui engendra une obligation de remboursement immédiat sans limitation. 

 

II. Déclaration relative à la protection des données 

Je/nous déclare/déclarons mettre à disposition mes/nos données personnelles et autres ren-

seignements pertinents nécessaires à des fins légitimes pour le traitement applicable au sou-

tien à la production audiovisuelle. 

Je suis conscient(e)/nous sommes conscients que Saarland Medien GmbH mettra ces don-

nées ainsi que la décision d’octroi à disposition de tiers dans le cadre de l’exercice de leurs 

fonctions et responsabilités professionnelles liées au soutien à la production audiovisuelle.  

Je/nous confirme/confirmons que toutes les personnes mentionnées dans la présente de-

mande ont été informées de leur participation prévue au projet en question, et de leur men-

tion dans cette demande. 

En outre, je/nous consens/consentons à la communication des éléments relatifs au projet 

concerné à la presse en cas d’octroi de l’aide.   

 

 

Lieu, date Signature(s) et tampon de la société 

 


