Fonds d’aide à la création et à la production cinématographique et audiovisuelle
de la Région Normandie
en partenariat avec le CNC et en collaboration avec la Maison de l'Image Basse-Normandie

Calendrier des commissions – 3ème session 2016
(sous réserve de modifications)

Session 3.2016

COURT METRAGE**

DOCUMENTAIRE

LONG METRAGE***

Dépôt des dossiers : date d'envoi,
cachet de la poste faisant foi*

Date limite d'envoi sous PDF par
mail : 25/05/2016**

Du 9 au 27 mai 2016

Date communiquée suite à
la demande d'inscription***

Commissions de présélection

Mercredi 6 juillet

Mardi 28 juin

Vendredi 8 juillet

Commissions plénières****

Jeudi 8 septembre

Jeudi 7 juillet

Mardi 13 septembre

Commission Permanente
Région Normandie

Novembre

Octobre

Novembre

*Aucun dossier ne sera accepté en dehors des périodes de dépôt prévues, cachet de la poste faisant foi (merci de ne pas
envoyer de dossier avant les dates prévues). Les dossiers doivent être complets.
**Inscription pour le court métrage : dans un premier temps, le dossier de demande d'aide est à adresser sous PDF par mail à la
Maison de l'Image Basse-Normandie. Après vérification du dossier, si le dossier est complet, le projet est inscrit à la prochaine commission,
dans la limite des places disponibles. Les dossiers papier seront à envoyer selon les modalités et dans les délais qui seront alors indiqués.
***Demande d'inscription et numerus clausus pour le long métrage : l'inscription nécessite une demande sur Internet avant l'envoi
des dossiers. Les 40 premières demandes seront prises en compte pour la session à venir, les suivantes seront sur liste d'attente pour les
prochaines sessions.
****Avant de vous inscrire, merci de bien vouloir vérifier votre disponibilité le jour de la commission plénière, la présence de
l'auteur et du producteur (s'il y a) étant indispensable.

Contact :
Maison de l'Image Basse-Normandie
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Tél. : 02 31 06 23 23
www.maisondelimage-bn.fr
Fanny Chéreau, responsable Création/Production
f.chereau@maisondelimage-bn.fr
Anaïs Marc, assistante
a.marc@maisondelimage-bn.fr

