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Fonds culturels SSA/SUISSIMAGE – Soutien au développement créatif 
Formulaire d’inscription et dossier complet à envoyer en un seul PDF à christine.schoder@suissimage.ch  

plus 1 exemplaire en papier à : Fondation culturelle SUISSIMAGE, Neuengasse 23, 3000 Berne 7 

 

Producteur requérant 

Société 

Contact 

Rue  

NPA/Lieu 

Tél.  

E-mail 

Website 

Coordonnées bancaires/postales     IBAN: 

 

Réalisateur/-trice 

Nom/Prénom  

Nationalité          Permis d‘établissement C/B depuis: 

 

Scénariste 

Nom/Prénom  

 

Projet de film 

Titre du projet de film 

Coproducteur (le cas échéant)      Part:   % 

Genre du film 

Durée en minutes 

Date prévue du début du tournage  

 

Budget et financement 

Budget global prévu (du film) CHF 

Financement assuré (au moment de la demande) CHF 

Budget global pour le développement créatif CHF 

 

Annexes Contrôle 
• Scénario □ 

• Synopsis (max. 2 pages)  □ 

• Historique du développement du film et de son financement □ 

• Note du réalisateur / de la réalisatrice sur la vision et les moyens artistiques/techniques  □ 
à mettre en œuvre pour la réalisation du projet de développement créatif    

• Concept de travail de la phase de développement créatif □ 

• Note du producteur sur la nécessité d’un soutien financier de la phase de développement  □ 
créatif ainsi que sur le financement du film  

• Budget détaillé de la phase de développement créatif (voir formulaire Excel spécifique) □  

• Plan de financement spécifique pour cette phase de développement créatif □ 
• Plan de financement prévisionnel du film (avec indication des montants acquis) □ 

• Bio-filmographie du réalisateur / de la réalisatrice (avec liens vidéo) □ 

• Filmographie du producteur (avec liens vidéo) □ 

• Extrait du Registre de commerce (suisse) □  
 

N.B.: Les documents ne seront pas retournés après les décisions du jury. Aucune correspondance ne sera échangée. 

___________________________________________________________________________________ 

 

Lieu/date:........................................................ 

 

_____________________________________ __________________________________________ 

Producteur / Productrice Réalisateur / Réalisatrice 

 

Version: 12/12/2014 
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