
DEMANDE DE CONVENTION  
DE TOURNAGE  VILLE D’ANDRÉSY 
La société   

Forme sociale

Numéro d’immatriculation ou d’enregistrement 

 Siège social                                             

Nom et qualité du signataire

Demande l’autorisation de tourner à Andrésy, représentée par le maire Lionel Wastl

1 ‒ OBJET

La présente demande de convention a pour objet d’exposer les conditions dans lesquelles la société souhaite effectuer un 
tournage audiovisuel dans la ville pour les besoins de la réalisation d’une oeuvre dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Titre provisoire ou définitif :

Genre :                    

Réalisateur :                   

Produit par :                 

En sa qualité de  
[indiquer si producteur délégué ou producteur exécutif] : 

2 ‒ DEMANDE D’AUTORISATION DE TOURNAGE 

La société

désire procéder à un tournage audiovisuel dans [indiquer les lieux concernés] :

sous l’autorité de Lionel Wastl, Maire d’Andrésy.

3 ‒ HORAIRES DE TOURNAGE  

Le tournage qui comprend la mise en place et le démontage des installations techniques par la société

est prévu aux dates et horaires suivants : 

Montage le                     /               /                 de                          h                 à                                h

Tournage le                     /               /                 de                          h                 à                                h

Démontage le                     /               /                 de                          h                 à                                h

JE SOUSSIGNÉE 

INFORMATIONS RELATIVES AU TOURNAGE

3 ‒ RESPONSABLE DE TOURNAGE  

Pour la société

sera responsable M./Mme

en sa qualité de

Sont à remettre en annexe A, le synopsis de l’œuvre ou des scènes de l’œuvre dont les prises de vue font l’objet  
d’un tournage dans la commune, et en annexe B la fiche de renseignements de tournage (à compléter). 



ANNEXE A 
LE SYNOPSIS
               



ANNEXE B 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE TOURNAGE 

Informations concernant la commune :

Hôtel de Ville ― service communication
4, boulevard Noël-Marc 
78 570 Andrésy
c 01 39 27 11 08    m communication@andresy.com

Date de la demande:                  /               /                  (JJ/MM/AAAA)

Type:

PROJET 

PRODUCTION  

Long-métrage de fiction Téléfilm Série TV Spot publicitaire : marque/produit

Court-métrage Documentaire Contenu Internet Émission TV

Titre du film : 

Réalisateur : 

Rôles principaux : 

Diffuseurs :                                             

Dates de tournage :

Société de production : 

Adresse siège : 

Code postal : Ville :

Téléphone :                                         Mail :

Site Internet : 

Directeur de production

Nom: 

Téléphone: Mail :

Régisseur ou contact

Nom : 

Téléphone : Mail :

Bureau de préparation

Adresse : 

Téléphone : Mail :

Attaché de presse

Nom : 

Téléphone : Mail :



ANNEXE B 
ÉQUIPE (estimation) 

MATÉRIEL  

Comédiens : Personnels techniques :

Figurants : Nombre total : 

Véhicules(s) technique(s) nombre total : 

Autre(s) : 

DEMANDES    
  Décors souhaités par la production (intérieurs, extérieurs, etc.)     

Locaux techniques (habillage, coiffure, maquillage, stockage matériel)

Locaux: Nombre total : 

Loges et cantines (nombre de loges nécessaires, espaces de restauration)

Loge(s) nombre total : Cantine(s) : 

COMMENTAIRES     
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