FORMULAIRE DE DEMANDE

Location / Tournage ou/et Prises de vues
Location
Repérage
Utilisation des images :

Formulaire dûment rempli adressé au :
Centre de monuments nationaux
Hôtel de Sully
62, Rue Saint Antoine 75004 Paris
Tél : 01.44.61.20.30 Fax : 01.44.61.22.77
Mail : location@monuments-nationaux.fr

Tournage
Prise de vue
Repérage
Autre

Pilote
Précisez si autre

Monument :
Espaces occupés :
Date : du

au

Horaires: de

à

Installations ou montage :
Démontage :

oui

oui

non

non / Date : du
Date : du

au
au

Horaires: de
Horaires: de

à
à

Un état des lieux des lieux occupés sera effectué à votre arrivée et à votre départ

Raison Sociale :

Particulier

Statut Juridique* :

Société

Autre

Précisez si autre

N° Siret :

Nom de la société ou du Particulier :
Adresse siège de la société ou du Particulier :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Fax :

Mail :
Nom et Prénom de l’Interlocuteur (pour la société) :
Adresse de facturation :
(si différente)

Renseignements Complémentaires
Location :
Nombre d’invités
Prestataires / si oui : mentionner les noms des prestataires et leur heure d’arrivée sur place.
Tournage/prises de vues :
Équipe :

Techniciens

Comédiens

Figurants

Mannequins

Nom du réalisateur :
Titre du film :
Date de diffusion ou d’édition :
Matériels utilisés :
Tournage/prises de vues à l’aide d’un drone
si oui : le bénéficiaire de l'autorisation s'engage à obtenir et à nous transmettre tous les certificats et autorisations délivrés par
les autorités compétentes.
Je certifie avoir pris connaissance du cahier de charges administrative

Toutes les autorisations sont soumises à redevance selon les tarifs fixés par le Centre des Monuments Nationaux
Pièces à fournir à l’appui de cette autorisation
Attestation d’assurance (obligatoire) de responsabilité civile couvrant les dommages corporels (sans limitation de somme) et les dommages
matériels pour un minimum de 3 000 000 €.
Lettre de demande
Synopsis dans le cadre d’un tournage
Dossier technique en fonction de l’importance du tournage

