
 

Site web : www.artstreet-equipment.com               Tél : 0614467832         Siret : 817 753 510 00012 

DEMANDE D’AUTORISATION DE TOURNAGE DE COURTE DURÉE (-1H) 

 

1. Identité du Demandeur :  

 

Nom : …………………...........        Prénom : …………………………  Société/Label* : …..………………………………   Date de naissance : ....../……./………. 

Adresse du domicile : …………………………………………………………….. Code Postale : …………   Ville ……………………… Tél : …………………………………….. 

Réalisateur             Artiste             Producteur            Manageur              Autres        …………………. E-mail : ……………………………………………………….. 

 

2. Informations tournage : 

Type de tournage : 

Clip Vidéo             Court-Métrage            Long-Métrage             Publicité              Documentaire            Interview             Autre        ……………………. 

 

3. Lieux du tournage : 

 Intitulé Lieu de tournage (adresse complète, numéro et nom de rue, 
villes, CP) 

Durée : 
(Moins de 1h ) 

Nombre de 
participants 

Scène 1     

Scène 2     

Scène 3     

4. Description du scénario : 

Scène 1 : ……………………………… Scène 2 : ……………………………… Scène 3 : ……………………………… 

Matériel et coordination assuré par la société spécialisée de production ArtStreet Equipment. 

Description : 
 
 
 

Description : Description : 

A 
Prévention de la population à l’aide  d’affiche préventive prédisposée avant le tournage. Utilisation de gilet jaune par 
l’équipe de tournage (Informateurs, réalisateurs…)  

 

5. Moyens Logistiques et Humains : 

Humains 
Réalisateur : 
Maquilleuse :  

Acteur/Figurant : 
Coordinateur : 

Société ArtStreet Equipement : 
Autres :  

 

Matériel Tournage   

Equipements /Costumes  

A 
 

Les équipements (costumes …) seront uniquement utilisés en la présence de la société ArtStreet Equipment qui sera sur 
les lieux du tournage pour assurer son bon déroulement. 

 

Demande Acceptée par la Mairie : 
 
 
 
(Signature + Tampon), le …../……/………….. 

Demande refusée par la Mairie : 
le …../……/………….. 

 
 
Motif du refus : 

Demande Acceptée par les Forces de l’ordre : 
 

 
 
(Signature + Tampon), le ……/……/…………. 

Demande Refusée par les Forces de l’ordre : 
le …../……/………….. 

 
 
Motif du refus : 

 

Nous vous remercions pour l’intention que vous porterez à notre demande et nous restons à votre disposition pour toutes informations 

complémentaires que vous jugeriez nécessaires. Merci de votre compréhension. 


