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Bourses SSA 2018 pour l’écriture de scénarios de longs 
métrages de fiction pour le cinéma  

Fiche d’inscription 
A joindre à votre dossier 

 

Titre du projet   ………………………………………………………………………… 

 

Auteurs (l’auteur figurant sous a) sera l’interlocuteur de la SSA)   

   

a)  Nom, prénom  ………………………………………………………………………… 

Adresse  ………………………………………………………………………… 

NPA ville ………………………………………………………………………… 

Téléphone  ………………………………………………………………………… 

Email  ………………………………………………………………………… 

Membre d’une société ?   oui  non 

Si oui, laquelle ? ………………………………………………………………………… 

 
 

b)  Nom, prénom  ………………………………………………………………………… 

Adresse  ………………………………………………………………………… 

NPA ville ………………………………………………………………………… 

Téléphone  ………………………………………………………………………… 

Email  ………………………………………………………………………… 

Membre d’une société ?   oui  non 

Si oui, laquelle ? ………………………………………………………………………… 

 
 

c)  Nom, prénom  ………………………………………………………………………… 

Adresse  ………………………………………………………………………… 

NPA ville ………………………………………………………………………… 

Téléphone  ………………………………………………………………………… 

Email  ………………………………………………………………………… 

Membre d’une société ?   oui  non 

Si oui, laquelle ? ………………………………………………………………………… 
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Clé de répartition  

En cas d’attribution de la bourse SSA 2017, les montants seront versés aux auteurs selon la 
répartition suivante : 
 

% en faveur de : ………………………………………………………………………… 

% en faveur de : ………………………………………………………………………… 

% en faveur de : ………………………………………………………………………… 

 

Producteur   

Raison sociale  ………………………………………………………………………… 

Type de société  ………………………………………………………………………… 

Siège social  ………………………………………………………………………… 

Adresse postale  ………………………………………………………………………… 

NPA ville ………………………………………………………………………… 

Téléphone ………………………………………………………………………… 

E-mail  ………………………………………………………………………… 

 

Réalisateur pressenti   

Nom & prénom  ………………………………………………………………………… 

Adresse postale  ………………………………………………………………………… 

NPA ville ………………………………………………………………………… 

Téléphone  ………………………………………………………………………… 

E-mail  ………………………………………………………………………… 

 

Règlement 2018 y relatif lu et approuvé. Signature/s du/des auteur/s déposant/s : 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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Attestation du producteur 

Par ma signature au bas du présent document, j'atteste que : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(Nom de l'auteur a) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(Nom de l’auteur b) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(Nom de l’auteur c) 

 
m'a / m'ont présenté son / leur projet de scénario figurant au verso de la présente et que je 
m'y intéresse en vue de développement et de production.  
 
Cette présente attestation ne constitue qu'une simple déclaration d'intérêt, confirmant qu'un 
contact a été établi entre le/les auteur(s) et moi-même en ce qui concerne le projet de scénario 
inscrit au concours SSA mais ne saurait en aucun cas représenter un quelconque engagement 
de ma part. 
 
Règlement 2018 lu et approuvé. 
 
Lieu et date Signature du producteur et raison sociale de la société 

de production 
 
 
 
.......................................................... .......................................................... 
 

 
 
Informations complémentaires (dans la mesure où elles sont connues ou prévisibles)  
 
Un contrat d'option a-t-il déjà été signé ou est-il  
envisagé (date) ?     ………………………………………………………. 
Un contrat de commande de scénario  
a-t-il déjà été signé ou est-il envisagé (date) ? ………………………………………………………. 
Scénario / 1ère version (date) ?   ………………………………………………………. 
Scénario / version prête à tourner (date) ? ………………………………………………………. 
Budget envisagé du film ?   ………………………………………………………. 
Plan de financement envisagé du film ?  ………………………………………………………. 
Tournage (dates) ?    ………………………………………………………. 
Lieux de tournage ?    ………………………………………………………. 
Coproducteurs ?    ………………………………………………………. 
Distributeurs / diffuseurs intéressés ?  ………………………………………………………. 


