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FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

APPEL A PROJETS 2021 

DE FILMS DOCUMENTAIRES 
TËNK / MEDIAPART 
 

 
  

ATTENTION 
date limite de réception des dossiers 

complets :  
31 août 2021 

http://www.tenk.fr/
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I. LE PROJET  
 

 

Titre  

Réalisateur·rice  

Durée envisagée  

Date de PAD envisagée  

Lien de visionnage  

 

 

II. SOCIETE DE PRODUCTION 
PORTEUSE DU PROJET  

 

 

Nom de la société  

Contact production  

Téléphone  

e-mail  

 

Coproduction(s) envisagée(s) ou établie(s) : 

Société(s) coproductrice(s)  

Autre(s) diffuseur(s) engagé(s)  
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III. DOCUMENTS À FOURNIR  
 

 

2 exemplaires comprenant :  

 

• Le résumé ; 

• La note d'intention ; 

• La note de réalisation ; 

• La note de production ;   

• Le plan de financement et le budget prévisionnel ; 

• Tout autre élément audio ou filmé qui apporte un plus à la présentation ; 

• Les CV de ou des auteurs et le(s) catalogue(s) de la (des) structure(s) de 

production ; 

• Un contrat d’option ou de cession de droits liant le réalisateur et la société de 

production déposant la demande ; 

• Le présent formulaire signé ; 

 

Tous ces éléments doivent être réunis au sein d’un pdf unique.  
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Le projet est inscrit par M. ou Mme : 

En qualité de : 

Fait à :  Date : 

Signature : 

L'inscription du projet implique l'acceptation du règlement de 

l'appel à projets. 

L'ensemble de ces documents doit être envoyé par e-mail, 

au format pdf, à preachat@tenk.fr

preachat@tenk.fr



Tënk 

preachat@tenk.fr 

(+33) 4 75 94 57 10 

Tënk, 300 route de Mirabel 

07170 Lussas - France 
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