Déposer une demande d'aide aux Cinémas du Monde

1. Création de votre compte
Pour déposer une demande d'aide aux cinémas du Monde, vous devez créer votre compte sur le
site du CNC.

Cliquez sur le lien 'Ouvrir une session'

Puis créez votre compte en utilisant le bouton 's'inscrire'
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Après avoir renseigné l'ensemble des informations demandées, cliquez sur 'envoyer'.
Vous recevrez alors une confirmation d'inscription par mél avec vos codes d'accès à garder
précieusement.
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2. Création de votre demande d'aide
Grâce à vos codes d'accès, vous pouvez ouvrir une session et déposer une demande d'aide aux
cinémas du monde.
Pour cela, cliquez sur le lien 'Ouvrir une session' et connectez-vous.

Votre nom apparaît sur la page d'accueil.
Vous avez alors deux possibilités pour accéder au formulaire : Créer une demande d'aide aux
cinémas du monde

Possibilité 1)
Vous pouvez vous rendre dans 'mon espace' puis 'Creer une demande'
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Possibilité 2)
Vous pouvez également vous rendre dans 'ressources' puis 'formulaires en ligne'.

Cliquez sur le lien 'Créer une demande d'aide aux cinémas du monde'

Le formulaire de demande apparaît et vous pouvez saisir les informations constitutives de votre
dossier de demande d'aide.
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3. Remplir votre demande d'aide
Attention : Tous les champs suivis d'un * sont des zones de saisie obligatoire.
Votre demande ne pourra pas être envoyée si ces champs ne sont pas renseignés.
La demande d'aide en ligne est constituée de plusieurs sections décrites ci-dessous :
Section 'état'

Cette section vous permet de connaître l'état actuel de votre demande. Les différents états de la
demande sont définis dans un prochain chapitre (chapitre 6).
Lors de création de votre demande, celle-ci est à l'état 'Brouillon', comme montré dans la figure cidessus.
Section 'Type d'aide demandée'

Sélectionnez l'aide à laquelle vous souhaitez présenter votre demande.
N.B. L’aide à la finition peut être demandée seulement si votre projet a été présenté et non
retenu à l’aide à la production.

Section 'Réalisateur'

Informations concernant le réalisateur.
En cas de co-réalisation, merci de nous l’indiquer dans la section « commentaires » à l’issue du
formulaire.
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Section 'Société de production française'

Section obligatoire sauf dans le cas d'une demande effectuée par une société de production
établie dans un pays cités en Annexe 1.
Si vous rencontrez des difficultés pour insérer votre pièce-jointe, consultez les informations
correspondantes dans la section 'Pièces jointes'.
Vous pouvez indiquer dans la partie « commentaires » à la fin du formulaire le NOM, mail et
téléphone de la personne en charge du suivi du dossier à qui votre interlocuteur CNC/Institut
Français pourra s’adresser.

Section 'Société de production étrangère'

Informations sur la principale société de production étrangère.
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Section 'Projet'

Informations concernant le projet.
- 'Type de projet', choisir dans une liste :
- animation
- documentaire
- fiction
- autre
-

'Début de tournage' cliquez sur l'icône

, choisir dans le calendrier la date correspondante.
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Le bouton 'Clear' permet de supprimer une date affichée.

Section 'Auteur(s) du scénario'

Informations facultatives à renseigner si le scénario est adapté d'une œuvre préexistante.

Section 'Filmographie'

Informations sur la filmographie du réalisateur.
- 'Il s'agit d'un :', indiquez si la demande concerne un :
- 1er film
- 2ème film
- 3ème film et plus
Attention : on entend ici par "film" un projet de long métrage (plus d'une heure) ayant fait l'objet
d'une exploitation en salles en France, à l'étranger ou dans un festival international compétitif.
- 'Liens internet', permet d'insérer un ou plusieurs liens vers des extraits ou œuvres
précédentes du réalisateur, en les séparant par des points-virgules (;). Si vous souhaitez
noter un mot de passe nécessaire, vous pouvez l’indiquer dans la partie « commentaires » à
la fin du formulaire.

Section 'Eléments financiers'
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Indiquez (en valeur absolue ET en pourcentage) la répartition des parts française et étrangère du
projet.

Section 'Pièces jointes'

Cette section permet d'insérer les pièces nécessaires à votre demande.
Les pièces sont à télécharger au format PDF.
Attention, il est important d'apporter un soin particulier à l'intitulé de vos fichiers joints afin de
permettre une meilleure lisibilité de vos documents :
Idéalement : NOM DU PROJET_Scénario.pdf
Rappel : tous les champs suivis d'un * sont obligatoires.
NB :
-

Plan de financement : Merci d’indiquer si les financements sont « acquis » ou « en
cours »
Devis : Merci d’indiquer la ventilation estimative des dépenses France/étranger
Le N° RPCA n’est PAS obligatoire.
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Comment insérer un fichier :
- Cliquez sur 'Parcourir'

- Une fenêtre Windows (cf. ci-dessus) s'ouvre vous permettant d'aller rechercher le fichier
que vous souhaitez joindre à votre dossier.
- Double cliquez sur le fichier choisi, ou cliquez sur le fichier puis sur le bouton 'Ouvrir'.
- Cliquez sur le bouton 'ajouter'

Votre formulaire de demande s'actualise, le fichier est téléchargé dans votre dossier de demande
(cf. ci-dessous).
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Pour supprimer un fichier téléchargé dans votre dossier de demande :
- Sélectionnez le fichier
- Cliquez sur 'supprimer la sélection'

Section 'Commentaires du demandeur'

Cette section vous permet d'insérer toutes informations complémentaires que vous souhaitez
communiquer à l'administration.
****
Ce formulaire de demande complet doit être imprimé et signé par le producteur dépositaire
du projet.
NB : il n’y a pas de bouton spécifique, il suffit d’imprimer la page web !

Votre dossier papier complet (formulaire signé, 1 exemplaire de chaque pièce jointe et 10
exemplaires DVD d’une œuvre précédente du réalisateur, le cas échéant) doit être envoyé,
dans les meilleurs délais, à l'administration concernée :
 pour les projets du 1er collège : l’Institut Français
Institut Français, Département Cinéma – Nathalie Streiff – 8/14 rue du Capitaine Scott –
75015 Paris
 pour les projets du 2nd collège : le CNC
CNC, Département de la coopération – Magalie Armand - 3 rue Boissière – 75116 Paris
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4. Validation de votre demande
Cliquez sur 'dossier envoyé' pour transmettre votre demande à l'administration.

Attention : Votre demande ne sera transmise à l'administration que si l'ensemble des champs
obligatoires à été renseigné.
5. Suivi de votre demande d'aide
A tout moment, vous pouvez consulter l'état de votre demande d'aide aux cinémas du monde
dans 'mon espace'.

Le lien 'Demandes cinémas du monde en cours' permet de suivre l'état de votre demande en
cours du 'Brouillon' à l'état 'Après comité de chiffrage' si celle-ci est acceptée.
Le lien 'Demandes cinémas du monde archivées' permet de suivre les états de demandes tels
que : 'dossier annulé', 'montant d'aide fixé' et 'dossier rejeté'.
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A chaque étape du processus en ligne, vous pouvez consulter l'état dans lequel se trouve
votre demande :
Ex. :

6. Les différents états des demandes
i) L'état 'Brouillon' : Vous avez créé une demande mais ne l'avez pas encore transmise à
l'administration.

A tout moment, vous pouvez :
Enregistrer votre demande et continuer votre saisie ultérieurement.

Revenir à la vue listant vos demandes.
Attention, Il n'y a pas d'enregistrement automatique de votre demande !

Ce bouton n'est disponible que lorsque vous avez déjà enregistré
votre demande. Il supprime définitivement votre demande.
ii) L'état 'dossier envoyé' : votre demande a été envoyée à l'administration.
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iii) L'état 'dossier incomplet' :
Si l'administration souhaite des compléments d'information concernant le projet que vous
présentez, vous recevrez une notification par mél indiquant que votre dossier est "incomplet". Vous
avez la possibilité, dans ce cas, de compléter votre dossier en ligne et de l'envoyer à nouveau.
Une section "commentaires de retour" vous permet également un dialogue avec l'agent en charge
du suivi de votre demande.

Lorsque vous avez complété votre dossier :
- Cliquez sur 'dossier complété' afin de renvoyer votre dossier complété à l'administration
- Cliquez sur 'dossier annulé' pour supprimer votre demande.

iv) L'état 'dossier qualifié' : votre demande est en cours de validation par l'administration.
A cette étape, une notification vous est envoyée par mél afin de confirmer la bonne réception de
votre dossier
v) L'état 'pour comité de lecture' : votre demande a été validée par les services du CNC et de
l’Institut Français et est en attente d’examen par le comité de lecture.
Cette information vous est communiquée via une notification automatique par mél.
vi) L’état ‘pour commission plénière’ : votre demande a été retenue par le comité de lecture et
est en attente d’examen par la commission plénière.
Cette information vous est communiquée via une notification automatique par mél.
vii) L'état 'pour comité de chiffrage' : votre demande a été retenue par la commission plénière et
est en attente d'examen par le comité de chiffrage.
Cette information vous est communiquée via une notification automatique par mél.
viii) L’état 'montant d'aide fixé' : votre demande a été examinée par le comité de chiffrage.
ix) L’état 'dossier rejeté' : votre demande n’a pas été retenue par le comité de lecture ou la
commission plénière.
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Annexe 1
Liste des pays bénéficiant de mesures dérogatoires
Articles 4 et 6 du décret relatif aux aides aux cinémas du monde

PAYS
AFGHANISTAN
AFRIQUE DU SUD
ALGERIE
ANGOLA
BANGLADESH
BENIN
BHUTAN
BIRMANIE
BOTSWANA
BURKINA
BURUNDI
CAMBODGE
CAMEROUN
CAP VERT
CENTRAFRIQUE
COMORES
CONGO Brazzaville
COTE D'IVOIRE
CUBA
DJIBOUTI
ERYTHREE
ETHIOPIE
GABON
GAMBIE
GHANA
GUINEE BISSAU
GUINEE CONAKRY
GUINEE EQUATORIALE
HAITI
ILES SOLOMON
KENYA
KIRIBATI
LAOS
LESOTHO
LIBAN
LIBERIA
MADAGASCAR

MALAWI
MALI
MAROC
MAURICE
MAURITANIE
MOZAMBIQUE
NAMIBIE
NEPAL
NIGER
NIGERIA
OUGANDA
REP. DEMOCRATIQUE DU
CONGO
REPUBLIQUE DOMINICAINE
RWANDA
SAMOA
SAO TOME
SENEGAL
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SOMALIE
SOUDAN
SOUDAN DU SUD
SURINAM
SWAZILAND
TANZANIE
TCHAD
TERRITOIRES PALESTINIENS
TIMOR
TOGO
TUNISIE
TUVATU
VANUATU
VIETNAM
YEMEN
ZAMBIE
ZIMBABWE
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