
Règlement intérieur Retour sur Scénario 
(à parapher et signer) 

 
 

L’accompagnement sur scénario a pour but d’aider des auteurs dans l’écriture d’un projet de court-
métrage avec des conseils de professionnels. L’atelier scénario a pour objet de développer les projets 
de scénarios et de les mener à une version plus aboutie qui pourrait séduire des producteurs ou des 
professionnels du cinéma. 

Le retour sur scénario ou l’accompagnement d’un mois est encadré par un producteur qui vous 
délivrera les mêmes conseils que ceux qu’il exprime aux auteurs qu’il produit. Les conseils s’oriente 
autant autour de l’écriture scénaristiques et dramaturgique, qu’autour d’aspects de production pour 
vous aiguiller dans une direction susceptible de vous aider à trouver un producteur ou avoir le 
soutien de financements du court métrage.  

Cet atelier vise ainsi à favoriser la découverte de nouveaux talents, donner une chance aux auteurs 
émergents d’aboutir leurs projets et de leur délivrer des conseils avisés pour lancer leur carrière de 
scénariste et de réalisateur dans les meilleurs conditions.   

 
I/ Conditions de participation  
 
Pour participer il vous suffit de nous envoyer, en 1 seul PDF, les éléments suivants à l’adresse 
mail : contact@clapdepaname.com 
 

• Votre scénario de court métrage de 30 pages maximum 
• Une note d’intention de réalisation  
• Pour le retour Gratuit :  

o Votre carte d’adhérent à l’association téléchargeable après avoir adhérer à 
l’association via le site helloasso pour bénéficier du retour Gratuit  

• Pour l’offre de réduction temporaire d’accompagnement d’un mois : 
o  La preuve du règlement du prix remisé temporairement.  
o Votre carte d’adhérent à l’association téléchargeable après avoir adhérer à 

l’association via le site helloasso. 
• Le présent règlement intérieur paraphé et signé.  

 
Il est impératif d’envoyer tous les éléments demandés pour bénéficier de l’offre temporaire.  
 
 
II/ Déroulement du processus de sélection  
 

1) Le dépôt du projet 
 
Bénéfier d’un retour sur scénario ou d’un accompagnement sur un mois (en fonction de la 
formule choisie) en envoyant votre dossier par email, EN UN SEUL PDF, à l’adresse : 
contact@clapdepaname.com 
 



Dès réception et après vérification que votre dossier est bien complet, nous vous 
recontacterons pour fixer avec vous une date pour effectuer le retour sur son scénario ou les 
dates dans le cas d’un accompagnement d’un mois.  
 
III/ Obligations des bénéficiaires d’un retour sur scénario. 
 
Les sélectionnés s’engagent à faire figurer en bonne place le logo de Clap de Paname et la 
mention « Projet ayant bénéficié de l’accompagnement sur scénario de l’association Clap de 
Paname » au générique du film. Le logo devra également figurer sur l’affiche du film.   
 
IV/ Acceptation du règlement 
 
La présentation d’un projet auprès de l’atelier scénario organisé par l’association Clap de 
Paname implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement. 
 
Clap de Paname se réserve le droit de modifier les conditions ou de les annuler, et ne saurait 
encourir une quelconque responsabilité à ce titre. Dans ces cas, elle veillera à en informer les 
auteurs candidats dans les meilleurs délais. 
 
V/ Informatique et libertés  
 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent atelier sont traitées 
conformément à la loi du 6 janvier 1978, dite « informatique et libertés ».  
 
En application de cette loi, les participants disposent d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données les concernant.  
 
En tout état de cause, les données personnelles communiquées par les candidats seront 
exclusivement utilisées dans le cadre de la résidence. Les informations personnelles ainsi que 
les scénarios envoyés ne seront pas divulgués ou utilisés en dehors de cet atelier. 
 
VI/ Droit à l’image 
 
Les sélectionnés autorisent l’association Clap de Paname à prendre des photos et des vidéos 
durant les ateliers et à l’issue des ateliers dans un but de promotion et de communication sur 
leur site internet www.clapdepaname et sur les réseaux sociaux de l’association. 
 
Les sélectionnés s’engagent également à effectuer une petite vidéo dans laquelle ils donnent 
leur avis sur les conseils qu’ils auront reçus dans le cadre de cette offre temporaire et que 
l’association pourra publier sur son site et ses réseaux sociaux.  
 
 
Date :  
Lieu :         Nom, Prénom et Signature 
 


