
Direction du Cinéma 
Acropolis, 1 esplanade Kennedy / 06364 Nice Cedex 4 

Tél. : +33 (0)4 97 25 81 93
Email : directionducinema@ville-nice.fr   

Document à compléter 

Titre* :    ..................................................................................................................................................  

Type de tournage* : 

Long métrage Moyen métrage Court métrage 

Téléfilm Série TV Émission TV 

Documentaire Reportage Publication électronique 

Publicité :

TV Institutionnel Photos 

Dans le cas de publicités, films ou photos, merci de bien vouloir indiquer 

le(s) commanditaire(s) ainsi que la diffusion ou la publication prévue* : 

 ..........................................................................................................................................................  

Photos / Presse / Edition : 

Travaux spécifiques : 

Ecole / Université Collection Clip Publication électronique 

 Autre  précisez :  ....................................................................................................................... 

N° : 

Demande d’autorisation de tournage 



Budget prévisionnel :  .................................................................................................................  

Société* :  ................................................................................................................................................  

Adresse *:  .............................................................................................................................................  

Code Postal* :    ......     Ville* :  .......................................................................................... 

Pays* :     ..................................................................................................................................................... 

Téléphone fixe* :  ....................... Téléphone portable* :  ............................. 

Email* :     ................................................................................................................................................... 

Contact* :     .............................................................................................................................................. 

Nom du régisseur* :  .......................................................................................................................  

Adresse* :     ..............................................................................................................................................  

Code Postal*:    ............. Ville* :  ........................................................................................ 

Pays* :     ...................................................................................................................................................... 

Téléphone fixe* : ........................... Téléphone portable* :  ................................. 

Email* :     ................................................................................................................................................... 

Date(s) des prises de vues* :  .................................................................................................. 

Horaire(s)* :  ........................................................................................................................................ 

Lieu(x)* :  ................................................................................................................................................ 



Aménagement(s) particulier(s) :  ........................................................................................... 

Equipe : 

Nombre de personnes* :  ........................................................................................................... 

Techniciens Comédiens Figurants Mannequins 

Séjour à l’hôtel* ?     Oui Non Autres (précisez)  ...................................  

Si oui, l’hôtel se trouve* :   à Nice   dans le département 

Catégories* :   2 étoiles   3 étoiles .......   4 étoiles   Résidence 

Nom de l’hôtel :  .....................................................................................................................  

Nombre de nuitées* :    .......................................................................................................  

Durée totale du séjour (y compris hors tournage)*:  ........................................  

Recrutement de techniciens locaux* ?   Oui   Non 

Si oui, nombre de techniciens locaux engagés* :  ....................................................  

Besoins particuliers : 

Intervention de Policiers Municipaux* :  Oui  Non 

Interruption de la circulation* :   Oui  Non 

Véhicules : 

Véhicule(s) de jeu :  Oui  Non

Nombre :  ................................ 

Véhicule(s) technique(s) :  Oui  Non 

Nombre :  ...................................  



Besoins en stationnement de véhicule(s) technique(s)* :   Oui  Non 

Nombre et caractéristiques (taille et poids) des véhicules techniques*: 

  Matériel / nombre : Taille : Poids : 

  Loge(s) / nombre Taille : Poids : 

  Cantine  m
3 
:  .................................... 

Société :    .................................................. 

Contact :    ................................................. 

Téléphone :    ............................................. 

  Barnum   m
3 
:  .................................. 

Société :    .................................................. 

Contact :    ................................................. 

Téléphone :    ............................................. 

  Groupe électrogène / nombre :  ..............  

Détail des besoins en stationnement :  ...............................................................................  

Ventousage :  Oui  Non 

Société :  .................................................. 

Contact :  ................................................. 

Téléphone :  ............................................. 

Prestation(s) fournie(s) par les Studios Riviera* ?  Oui  Non 

Si oui, veuillez préciser* :  

 Plateau(x)  Bureau(x)  Stockage  Parking(s) 



Direction du Cinéma 
Acropolis, 1 esplanade Kennedy / 06364 Nice Cedex 4 

Tél. : +33 (0)4 97 25 81 93
Email : directionducinema@ville-nice.fr   

Commentaires :

 ........................................................................................................................................................................  

Pièces à fournir obligatoirement ! 

- Attestations d’assurance*

- Extrait de KBIS de moins de trois mois*

- Certificat INSEE*

*champs obligatoires. La demande ne pourra être traitée qu’après

réception de tous les renseignements et documents demandés.

Par la présente la personne signataire de ce document atteste que toutes les 

informations fournies sont exactes. 

La personne signataire de ce document s’engage à faire figurer le nom de la 

ville de Nice dans le générique. 

Dans l’éventualité de prises de vues aériennes avec un DRONE, il convient 

d’avoir une autorisation délivrée par la Préfecture, Direction de la 

Réglementation et des Libertés publiques – Bureau de la Police 

généraleAdresse : Préfecture des Alpes maritimes, 06286 Nice cedex 3 

Téléphone standard : 04 93 72 20 00   

Fait à :  ..................................................................................................................................................... 

Le :  .................................................................... 

Signature :

Tout formulaire non signé ne sera pas pris en compte 




