FORMUL
LAIRE D’INSC
CRIPTION DE
ES TOURNAG
GES 2019
Véronique Caayrouse - tournnages@paris-ports.fr - Tel: 01
0 53 95 54 22
Les deman
ndes doivent être
ê adresséess au minimum 2 à 3 semaines
s avant la datee envisagée

PROJET
TOURNAGE (Y CO
OMPRIS DRONE
E)
CINEMA (LM//MM)
CLIP VIDEO
COURT METRAGE

PUBLIICITE
FILM IINSTITUTIONN
NEL

TV FICTION
N / PROGRAMME DE FLUX
DOCUMEN
NTAIRE / REPO
ORTAGE

EDITIO
ON (Tous suppports)

AUTRES (PPress-book, mariage…)

PRIS
SE DE VUE
PUBLICITE

M
Mention
remercciement : « Portt autonome dee Paris - Agenc
ce Paris-Seinee »

SOCIETTE DE PRODUCTION
SOCIÉTÉ DE PROD
DUCTION :…..…………………
……………………
…………………
……………………
…………………
……………………
………………………..
NOM
M / PRENOM DU
U REPRESENT
TANT LEGAL :…………………
……………………
…………………
……………………
……………………………………
………
ADRESSE SIEGE S
SOCIAL :. ………………………
……………………
…………………
……………………
…………………
……………………
………………………
COD
DE POSTAL :……………………
…………..VILLE
E : ………………
……………………
…….… PAYS : …………………
…………………
……………………
……..
TEL :…………………
…………………………..FAX :…
………………… …………………
………………@mail :……………
…………………
……………………
……
DEST
TINATAIRE DE
E FACTURATIO
ON :………………………………
……………………………………
……………………
……………….... …………………
……..
NOM
M ET FONCTION DU SIGNATA
AIRE DE LA CO
ONVENTION :…
…………………
……………………
………………… .…………………
…………………
……...

D
DEMANDEUR
R
PREN
NOM NOM (inteerlocuteur) :……
…………………
……………………
……………………………………
……………………
…………………
……………………
……
FONCTION :…………………………
……………………………………
……………………
………...…………………………
……………………………………
………
TEL: ………….………………………
…………………
……………………
……………….…
……………………………………
……………………
……………………
……..
@maail : ……………….….………………......................................... ......................................................................... .........................................................

INFORMATIO
ONS COMPLE
EMENTAIRES
S
TITR
RE/MARQUE :..…………………
……………………
…………………
……………………
……………………………………
……….........................................
PRIN
NCIPAUX INTERPRETES :……
……………………………………
…...............................................................................................................................
UTILISATION DE LA
A VOIE FLUVIA
ALE : OUI – NO
ON
UTILISATION D’UN
NE ESCALE : OUI
O – NON

PORT AUTONOME
A
DE PARIS
2, Quai de
e Grenelle - 7 5015 Paris - FRANCE
F
Tél : 01.53.95.54.00 - w
www.paris-harropaports.com
m

PLA
ANS DE TOU
URNAGES/ PRISES
P
DE VUES
V
DATE
E:

NOM
M DU PORT :

LIEU EXACT(amontt, aval, près de… devant le…) :

HOR
RAIRES : Montaage/démontage:
Tournaage:
NOM
MBRE DE TECH
HNICIENS :

NOMBRE DE COMÉDIENS/ FIGURAN
NTS/ MANNEQ
QUINS :

LISTE MATÉRIEL TTECHNIQUE :

DÉCORS AJOUTES
S AU LIEU : (véélo, lampadaire, plancher…):

TTECHNIQUES
S
LISTE DES VEHICU
ULES –Dimenssions : (le véhicuule du personneel n’est pas auttorisé)
-Techniques :

- Loges :

- Cantine + barnum :

SEQUENCE : N° ett Résumé de l’aaction :

DEMANDES PARTIICULIERES :

DOCUM
MENTS A FOU
URNIR :
PORT AUTONOME
A
DE PARIS
2, Quai de
e Grenelle - 7 5015 Paris - FRANCE
F
Tél : 01.53.95.54.00 - w
www.paris-harropaports.com
m

- Véhiculess/ bateaux de jeeu :







Attestationn d’assurance en
e responsabilitté civile
 Originale
 Au nom de la société
s
 De moins de 3 mois
 Couvrant la période demandéée en France
 Justifiant la couuverture des coonséquences péécuniaires de laa responsabilité
é civile qu’il peuut encourir en qualité
q
d’organissateur
sur les terre-ppleins amodiés par le Port auutonome de Paris et plus gé
énéralement enn tout lieu déppendant du dom
maine
portuaire géré par le Port autoonome de Pariss.

 Mention dee renonciatiion à tout recours dee la compaagnie d’assuurance en faveur du Port
autonome de
d Paris et de
d ses assurreurs
Extrait de Kbis
Synopsis
Plan d’impplantation

CONDITIONS
S
Délaiis : Une fois vootre dossier reççu, le délai d’innstruction variee selon l’importtance de la demande, compte
tez entre 7 jours à 1 mois ouuvré à
comppter du dépôt dee votre demandde. Ports de Paaris se réserve l e droit de refusser votre dossie
er.
Redeevance : Les toournages et prisses de vues soont soumis au ppaiement d’unee redevance portuaire dont le montant dépennd du type de projet,
p
du lieeu, de la surfaace et de la durée
d
d’occupaation. L’occupattion (ou neutraalisation) du pllan d’eau est aaussi soumise au paiement d’une
redevvance, il est faitt application duu tarif « escales courtes duréess » de Ports de Paris.
Une fois
f votre dossiier complet et en
e fonction de la faisabilité tecchnique et des conditions
c
de Ports
P
de Paris, vvous recevez un
u accord de prrincipe
de nootre part, un reendez-vous est proposé pour la
l signature de la convention d’occupation te
emporaire, et ppour la remise de
d chèque puiss deux
autrees rendez-vous seront à prévoir pour l’état des lieux d’entréee et de sortie.
Inform
mations supplémentaires :
- Un repérage au prréalable de la deemande est reqquis.
- Le stationnement
s
sseul de véhiculees n’est pas autorisé sur les pports.
- Risqques d’inondation sur les terree-pleins portuairres pendant less périodes de crrue (particulière
ement du 1er noovembre au 300 avril).
Cond
ditions d’annuulation ou de reeport : Aucune annulation ne sera acceptée 48h avant le to
ournage (jours oouvrés), les fraiis seront retenuus à la
chargge du demandeeur. Un report par
p tournage/prise de vue est to
toléré à conditioon de prévenir Ports
P
de Paris aau minimum 488h au préalable (jours
ouvréés).
Fait à :

Le :

Signaature avec la m
mention lu et appprouvé :

PORT AUTONOME
A
DE PARIS
2, Quai de
e Grenelle - 7 5015 Paris - FRANCE
F
Tél : 01.53.95.54.00 - w
www.paris-harropaports.com
m

