Cadre réservé à l’établissement
public du Parc national de forêts
Demande n°

DEMANDE D’AUTORISATION DE PRISES DE VUES ET DE SONS
DANS LE CŒUR DU PARC NATIONAL DE FORÊTS
Le dossier de demande d’autorisation, composé de ce formulaire et des pièces complémentaires
listées en fin de document, doit être transmis AU MOINS 1 MOIS avant la date de l’événement :
▪ par courriel : autorisations@forets-parcnational.fr
▪ ou par courrier : « Parc national de forêts : 20, rue Anatole Gabeur, 52 210 ARC-EN-BARROIS »
Pour toute question liée à cette demande d’autorisation, vous pouvez joindre l’équipe du Parc national
aux adresses listées ci-dessus ou au 03 80 93 10 92.

TEXTES DE RÉFÉRENCE :
•
•

Décret n°2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le parc national de forêt et portant
approbation de sa charte ;
Charte du Parc national de forêts, et notamment la modalité d’application de la
réglementation du cœur du Parc n° 37 relative aux manifestations publiques.

Identité du demandeur
Société, association, etc.

Nom
Prénom

n° SIRET/SIREN

Fonction

Adresse

Code postal
Commune

Courriel

Téléphone

Interlocuteurs privilégiés de l’établissement public
Responsable de la production
Courriel

Téléphone

Contact sur place
Courriel

Téléphone

Parc national de forêts

20, rue Anatole Gabeur • 52 210 Arc-en-Barrois
Tél. +33 (0)3 25 31 62 35
www.forets-parcnational.fr • autorisations@forets-parcnational.fr

Présentation du projet
□ Le projet à un caractère professionnel ou commercial (si non, le projet n’est pas soumis à autorisation)
Description du projet

□ fiction

□ documentaire

□ reportage photo

□ publicité

□ autre :

Vocation du produit final
□ promotion touristique du territoire du Parc national et/ou valorisation des actions de l’Établissement public
□ documentaire □ divertissement □ autre :
Contexte de diffusion du produit final

Média(s)

Calendrier

> Joindre, le cas échéant :
Le détail du scénario et des vues du cœur de parc national pressenties dans le cas d’une fiction ou d’une
publicité.

Organisation, moyens nécessaires aux prises de vues et de son
Localisation précise du tournage

Lieu

Début

Fin

□ Des prises de vues et de sons nocturnes sont
prévues
Nombre maximum de personnes présentes sur place
Véhicules requis

□ véhicules légers

□ Véhicules techniques

Nombre
Modalités d’accès au site

□ Stationnement prévu en dehors des voies ou parkings existants

Matériel requis
□ caméra
□ grue
□ groupe électrogène
□ projecteur
□ abris / locaux
mobiles
□ sonorisation
□ autre :

Nombre

> Joindre un plan des espaces concernés par les prises de vues et de sons, faisant apparaître les modalités
d’accès, de stationnement et l’implantation des installations le cas échéant.

Parc national de forêts

Actions sur les milieux, remise en état à l’issue du projet
□ Le projet nécessite l’installation de décors, l’utilisation d’effets spéciaux, lumineux ou sonores (simulation de
neige, fumées, utilisation d’animaux ou de végétaux, etc.)
Préciser les modalités de mise en place et de démontage de décors, les transformations opérées sur les lieux et
leur remise en état

Gestion et évacuation des déchets, mise en place de sanitaires

> Joindre le cas échéant les fiches techniques et listes (en français) des matériel, décors, produits, animaux et
végétaux introduits.

Fait à

Signature

le

À la réception du dossier un accusé de réception de complétude sera transmis ou, le cas échéant, la
liste des pièces manquantes à fournir. Une fois le dossier réputé complet, le délai d’instruction est
de 1 mois. En l’absence de réponse, la demande est considérée comme rejetée.

Cadre réservé à l’instruction
Date de réception
Pièces manquantes

Dossier complet

Date de relance

Date de complétude

Version du formulaire : avril 2020

Parc national de forêts

□ oui

□ non

