FICHE DE RENSEIGNEMENTS TOURNAGE
INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMUNE D’AUBERVILLIERS
Contacts :
Samia Khitmane : Responsable du Bureau des Tournages
Tél.06 28 48 86 92
Email :khitmanesamia@mairie-aubervilliers.fr
Lili Pires : Collaboratrice du Bureau des Tournages
Tél : 06 85 83 30 41
Email lili.pires@mairie-aubervilliers.fr

PROJET

Date de la demande :
Type : Long-métrage de fiction

Téléfilm

Série TV

Spot publicitaire : marque / produit ................................................................
Court-métrage

Documentaire

Moyen Métrage

Emission TV

CLIP
Titre du Film : ...............................................................................................................................
Réalisateur : ...................................................................................................................................
Rôles principaux : ..........................................................................................................................
Diffuseurs : ....................................................................................................................................
Date de tournage : .............................................et horaires :
Date Montage et démontage du décor période de 12h : …………..............................................
Immobilisation du décor période de 24h : .....................................................................................
PRODUCTION
Société de production : .................................................................................................................
Adresse siège : ...............................................................................................................................
CP : ................................................................................................................................................
Ville : ..............................................................................................................................................

Coordonnées :
Tél : ........................................ Fax : ........................................
E-mail : ...........................................................................................................................................
Site internet : .................................................................................................................................
Directeur de production : Nom : ............................................................................................................
Assurance : Fournir une attestation d’assurance obligatoire

Tél : ........................................ e-mail : ...........................................................................................
Régisseur ou contact : Nom : ..........................................................................................
Tél : .............................................................................................
e-mail : .....................................................................................
Bureau de préparation : Adresse : ..................................................................................
Tél : ........................................ Fax : ..........................................
Attaché de presse : Nom : ..........................................................................................
Tél : .............................................................................................
e-mail : .......................................................................................
EQUIPE (estimation)
Nbre total ......................... Personnels techniques .................................................
Comédiens ......................... Figurants ...........................................................................
MATÉRIEL
Véhicule(s) technique(s) Nbre total ...............................................................................
Autres(s) .Pour tout stationnement il faut direction s’adresser à Monsieur Bruno Godefroy
responsable secteur voirie de Plaine Commune au 01 71 86 36 58 ou 06 15 30 09 61 ou par mail
au :bruno.godefroy@plainecommune.com.fr . Nous joindre également une copie de l’arrêté .
DEMANDES : Décors voulus par la production :
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

Locaux techniques (habillage/coiffure/maquillage, stockage matériel…)
Locaux ......................... Nbre .................................................................................................
Loges et cantines
(Nombre de loges nécessaires, espaces de restauration…)
Loge(s) Nbre ......................... Cantine(s) ......................... m3

COMMENTAIRES :

Penser à faire parvenir une copie de cette fiche à la Commission du Film d’Île-de-France pour
la tenir informée de l’activité.
shootings@idf-film.com
Tél : 01 56 88 12 88
Fax : 01 56 88 12 19

