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FORMULAIRE D’ACQUISITION 
DATE DE SOUMISSION : 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Titre original de l’œuvre : __________________________________________________ 
Titre anglais et / ou autre : _________________________________________________ 
Réalisateur / Réalisatrice : _________________________________________________ 
Durée : ________________________________________________________________ 
Date d'achèvement : _____________________________________________________
Lieu de production (ville / pays) : ____________________________________________ 
Langue originale : _______________________________________________________ 
Autres versions :  
Genre :  
Images :  

Lien de visionnement privé : _______________________________________________ 
Mot de passe : __________________________________________________________ 

SYNOPSIS  
FRANÇAIS (150 mots max.) 

ANGLAIS (si disponible / 150 mots max.) 
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SUPPORTS ET FORMATS DE PRODUCTION 

Support de production : 
Format de production : 

SUPPORTS ET FORMATS DE PROJECTION 
Support de projection : 

Son : 

ÉQUIPE 
Réalisation : ____________________________________________________________ 
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : _________________________________________ 
Scénario : _____________________________________________________________ 
Direction de la photographie : ______________________________________________ 
Montage : _____________________________________________________________ 
Prise de son : __________________________________________________________ 
Musique : ______________________________________________________________ 

Conception sonore : _____________________________________________________
Mixage sonore : _________________________________________________________
Direction artistique : _____________________________________________________
Casting / Participant-es : __________________________________________________ 
Autres : _______________________________________________________________ 

BIOGRAPHIE DE LA RÉALISATRICE OU DU RÉALISATEUR 
FRANÇAIS (300 mots max.) 



3 

PRODUCTION 
Producteur / Productrice : _________________________________________________ 
Maison de production : ___________________________________________________ 
Adresse postale : ________________________________________________________ 
Téléphone : ____________________________________________________________ 
Courriel : ______________________________________________________________ 
Site web : ______________________________________________________________ 

COMMENTAIRES / NOTES 

À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT À CE FORMULAIRE 
• Le curriculum vitae de la réalisatrice ou du réalisateur
• La filmographie du réalisateur ou de la réalisatrice

Ce formulaire et le dossier qui l’accompagne sont à nous retourner 
par courriel à DISTRIBUTION@SPIRA.QUEBEC. 

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à contacter : 
Sébastien Merckling • Directeur de la distribution

418-523-1275 • distribution@spira.quebec

• Les démarches en distribution déjà effectuées sur le film que vous soumettez (si applicable)

COORDONNÉES COMPLÈTES DE LA RÉALISATRICE OU DU 
RÉALISATEUR (si différentes de la production)
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