Appel à projets :
Pilote ou teaser enrichi en anglais
Dossier de candidature

Date limite de dépôt :
Le 27 octobre à minuit.

Contact :
Les dossiers doivent être envoyés par mail à : fiona.belier@lafabriquedesformats.fr

Pièces à fournir :
-

Fiche de renseignements (page 2 du document)
Acte de candidature signé (page 3 du document)
Dossier de présentation du format
Teaser et/ou Moodtape ou des extraits si diffusion sur territoire français ou
francophone en français
CV du porteur de projet
Budget prévisionnel et plan de financement du pilote ou du teaser en anglais

Appel à projets : pilote ou teaser enrichi en anglais

Fiche de renseignements :

Nom de la société :

Nom du responsable du projet :

Fonction du responsable du projet :

Téléphone :

Adresse mail :

Site internet :

Le programme a-t-il déjà été diffusé ?
(précisez la chaîne et/ou plateforme,
les dates de programmation)

Pour le marché international : cible(s)
et territoire(s) envisagés
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Appel à projets : pilote ou teaser enrichi en anglais

Acte de candidature :
Nom de la société porteuse du projet :
Nom du représentant légal de la société :
Nous, soussigné(e)s…, après avoir pris connaissance des documents de l’appel à projets,
nous nous engageons à respecter l’intégralité des termes du cahier des charges de l’appel à
projets format de la Fabrique des Formats et avons complété et fourni l’ensemble des
informations et documents demandés, conformément aux conditions d’éligibilité et critères
de sélection de l’appel à projets, ce qui représente notre dossier de candidature.
Si notre projet est retenu, nous nous engageons à signer un contrat de co-développement
avec la Fabrique des Formats. Ce contrat prendra effet à la date de sa signature pour une
période d’une durée de cinq ans.
Nous certifions que toute information fournie et affirmation faite sont véridiques,
notamment les informations concernant les droits de propriété du format pour le présent
projet, et acceptons d’être liés par les représentations, termes et conditions contenus dans
le présent dossier.

Fait à :

le :

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») :
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