
  

       

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (2020 - 2021) 
                  INITIATION À L’ÉCRITURE DE SCÉNARIO 

Nom  :                   
Prénom  : 
Profession  : 
Date de naissance  : 
Adresse  : 
Téléphone : 
Email : 

Je souhaite m’inscrire au stage INITIATION À L’ÉCRITURE DE SCÉNARIO qui aura lieu
en visioconférence (cocher la case de votre choix) : 

du 19 au 22 octobre 2020, de 10h à 15h. 
du 15 au 18 février 2021, de 10h à 15h. 
du 19 au 22 avril 2021, de 10h à 15h. 

• Je joins un chèque de 70 € d’acompte pour les frais de formation (chèque à l’ordre de 
La Maison du Cinéma) 

• Je joins un chèque de 20 € d’adhésion à l’association La Maison du Cinéma (chèque à 
l’ordre de La Maison du Cinéma. Merci de bien établir un chèque séparé de l’acompte) 

• Comment avez-vous connu La Maison du Cinéma : site internet, bouche à oreille, 
autre ? Précisez………………………………………………………………………………… 

En cochant cette case je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales d’inscription 
telles qu’indiquées sur notre site https://www.maison-du-cinema.fr/inscription/ 

Signature : 

Formulaire à retourner à : 
Nicolas Ganter 

La Maison du Cinéma 
57 B chemin de Nicol 31200 Toulouse 

  

       

FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION (2016) 
OBJECTIF COURT MÉTRAGE 

Nom  : 
Prénom  : 
Profession  : 
Date de naissance  : 
Adresse  : 
Téléphone : 
Email : 

□  Je souhaite m’inscrire au stage OBJECTIF COURT MÉTRAGE.  
Lieu : Grenier Théâtre, 14 impasse de Gramont - 31200 Toulouse 
Dates et horaires : les jeudis (hors vacances scolaires zone C) de 10h à 13h, du 11 
février au 2 juin 2016 

• Je joins un chèque de 50 € d’acompte pour les frais de formation (chèque à l’ordre de 
La Maison du Cinéma) 

• Je joins un chèque de 20 € d’adhésion à l’association La Maison du Cinéma (chèque à 
l’ordre de La Maison du Cinéma. Merci de bien établir un chèque séparé de l’acompte) 

• Comment avez-vous connu La Maison du Cinéma : site internet, bouche à oreille, 
autre ? Précisez………………………………………………………………………………… 

NB : en cas de désistement moins de 8 jours avant le début des cours, l’adhésion et l’acompte 
seront retenus. 

Formulaire à retourner à : 
Nicolas Ganter 

La Maison du Cinéma 
28 impasse de Gramont 31200 Toulouse 

https://www.maison-du-cinema.fr/inscription/


STAGE INITIATION À L’ÉCRITURE DE SCÉNARIO (document à conserver par le stagiaire) 

Le stage est accessible à tous, quelque soit le niveau et l’expérience de chacun dans le 
domaine de l’écriture de scénario.  
Afin de préserver la qualité de la formation, celle-ci est limitée à 8 participants. 

Visioconférence 

16 heures (4 jours).  

Trois sessions sont proposées (au choix) : 

• du 19 au 22 octobre 2020, de 10h à 15h. 
• du 15 au 18 février 2021, de 10h à 15h. 
• du 19 au 22 avril 2021, de 10h à 15h. 

Nicolas GANTER, formé à l’ENSBA et à l’Ecole de l’Image Gobelins (Paris) est scénariste 
réalisateur et producteur (ARTIMON Films). 

• Coût d’une session : 190 € + 20 € d’adhésion à l’association La Maison du Cinéma. 
Possibilité d’échelonner les paiements. 

Pour nous joindre: téléphonez-nous au 06 17 21 27 20 ou envoyez nous un mail à 
contact@maison-du-cinema.fr  

Qui peut participer  ?

Modalité

Durée

Dates et horaires

Formateur

Coût

Contact

mailto:contact@maison-du-cinema.fr

