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Inscription au concours de soutien à l’innovation

omande

minusculeass
rs écrit en minuscules)

Nom de société
Inscrite
auregistre
registredu
du commercedepuis
depuis
Inscrit au

Numéro féd.

Rue

Téléphone

NPA, Lieu

Mobile

Email

Site web

développe
des ni
œuvres
sous
sa propre
responsabilité
n’appartientetniproduit
en totalité
en partie
à un
diffuseur
télévisuel
n’appartient
en totalité
en sous
partieleur
à unpropre
diffuseur
télévisuel
développe etniproduit
des ni
ﬁlms
responsabilité
n'est pas soumise à l’inﬂuence déterminante d’un télédiffuseur
télédiffuseur
assure l’exploitation de manière indépendante
a ses fonds propres et étrangers et sa direction majoritairement
en mains de personnes domiciliées en Suisse romande
Dirigeants
Nom

Prénom

Domicile

Domicilié depuis

Signature individuelle
ou collective

Parts sociales de plus de 10%
Bénéﬁciaire

Domicile

Pourcentage

Veuillez nous faire parvenir ce formulaire avec les éléments suivants:
- Extrait internet du Registre du Commerce
- Liste des œuvres précédentes
par courrier à l’adresse:

Cinéforom - Fondation romande pour le cinéma
Maison des Arts du Grütli, Rue du Général-Dufour 16, CH-1204 Genève

Le/la requérant/e déclare connaître le règlement du concours de soutien à l’innovation ainsi que les statuts de la
FONDATION ROMANDE POUR LE CINÉMA. Il/elle se déclare d’accord que LA FONDATION ROMANDE POUR LE
CINÉMA publie des informations relatives aux aides ﬁnancières qui lui ont été allouées ou proposées, et notamment une
liste indiquant le montant et les modalités de l’aide ﬁnancière, qui en sont les bénéﬁciaires et quels sont les projets
subventionnés, ainsi que les éléments les plus caractéristiques de la production (titre du projet ou titre de travail, genre,
support, coproduction ou projet suisse, dates principales du calendrier de production ou de la diffusion du projet, noms
des personnes ou des sociétés associées au projet).

Lieu et date

Signature

