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Formulaire pour la prise de photos et le tournage de films 

 Tournage de films 

 Prise de photos 

 

Mandant:       

Demandeur:       

Nom du projet:       

Sujet et contenu (présentation): 

 
Finalité de l’utilisation: par ex. spot publicitaire, film publicitaire 

Lieu exact de la prise de photos ou du tournage du film:       

Description approximative de la scène tournée dans le périmètre du musée:  

 
Nombre de membres de l’équipe (prise de photos + tournage du film):       

Date souhaitée:       (au moins 20 jours de délai d’autorisation) 

Date de substitution possible:       

Heure souhaitée:       

 La séance aura lieu par tous les temps. 

Durée prévue(installation du matériel incluse):       

Soutien nécessaire / prestations complémentaires (par ex. électricité) 
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 Utilisation de la lumière artificielle 

 Utilisation de perches pour micro 

 Utilisation de matériel supplémentaire (p. ex. rails, grue) 

Autres remarques 

 

Données de contact 

Civilité:       

Prénom:       

Nom:       

Entreprise (facultatif):       

Rue et numéro:       

Complément d’adresse (facultatif):       

NPA Localité:       

E-mail:       

Tél.       

Tél. portable:       

Site Internet:       

 

 J’ai pris connaissance des « Règles et dispositions pour la prise de photos et le 
tournage de films dans le périmètre du musée » ainsi que des tarifs appliqués. 
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