
 

Votre dossier de demande d’autorisation de prises de vue ou 

de son en cœur du Parc national des Cévennes avec ou sans 

survol 

 

Votre dossier devra obligatoirement comprendre : 

1. La fiche de renseignement ci-jointe, dûment complétée. 

2. Le sujet du reportage/documentaire ou le scenario/synopsis de la fiction 

3. La ou les cartes de localisation des prises de vue ou de son et, le cas échéant, des survols. 

Votre dossier est à adresser par courrier postal à : 

Parc national des Cévennes 

Service Accueil & Sensibilisation 

Communication 

6, bis place du Palais 

48400 Florac 

ou par courriel à : catherine.vambairgue@cevennes-parcnational.fr et 

catherine.dubois@cevennes-parcnational.fr  

 

Le dossier COMPLET est à faire parvenir au minimum 1 mois avant la date prévisionnelle du 

tournage. 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Les renseignements demandés sont essentiels à l’instruction du dossier. Toutes les rubriques doivent 

être renseignées. 

 

 

SOCIETE DE PRODUCTION OU PERSONNE PHYSIQUE 

 

Nom :  …………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………………....................... 

Pays : …………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe : …………………………………………………………………………………………  

Téléphone mobile : ………………………………………………………………………………………… 

Courriel :…………………………………………………………………………………………………………………….. 



RESPONSABLE DE LA PRODUCTION 

Nom du directeur de production : …………………………………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………... 

Courriel :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du régisseur général : ………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Courriel :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du représentant sur place pendant le tournage :……………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Courriel :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

PROJET 

Titre du projet : ………………………………………………………………………………………………………… 

Le projet relève t-il d’une activité professionnelle ou commerciale ? ……………………  

Préciser s’il s’agit d’un/une : Fiction 

    Documentaire 

    Reportage photo 

    Autre (précisez)………………………………………………………. 

Vocation du produit final :               Promotion touristique du territoire     

                              du Parc national des Cévennes et/ou valorisation des                  

                                                                                    actions de l’établissement public du Parc 

     Documentaire ou éducative 

     Divertissement 

                   Autre (précisez)………………………………………………… 

Diffusion du produit final (canaux/supports,  calendrier,contexte) : 

…….……….....……………………………………………………….....………………………………………………………………………. 

 

EQUIPE 

Nb total de personnes impliquées sur le tournage (Techniciens, comédiens, figurants …) : 

MATERIEL 

Description exhaustive de l’ensemble du matériel et des équipements (nombre et type de caméras, 

matériels spécifiques type grue, rail, groupe électrogène, projecteur….) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



VEHICULES 

Nombre total de véhicules légers :……………………………. 

Nombre total de véhicules techniques, camion-cantine, camion-loge… :……………………. 

Précisez les dimensions et les cubages :………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

LOCALISATION  

Fournir la localisation précise des lieux de tournage : 

 

1. En version numérique au choix :  

• Fichier SIG de localisation (Format GPX, KLM ou Shape) 

• Il existe plusieurs applications de saisie des géométries. Il vous est proposé l’utilisation  d'un 

logiciel en ligne (plateforme UMAP avec téléchargement du tutoriel sur le site internet du Parc 

national des Cévennes, avec le dossier  :  http://www.cevennes-parcnational.fr/fr/le-parc-

national-des-cevennes/la-reglementation-du-coeur/les-prises-de-vues-avec-ou-sans-survol ). 

(Dans tous les cas, sélectionner type ligne pour un itinéraire et polygone pour une zone) 

 

2. et, pour contrôle et validation, carte(s) en couleur au 1 :25.000
 
avec localisation précise et lisible 

des lieux de prises de vues et de sons (format Pdf ou Jpeg). 

 

Indiquer les modalités d’accès au(x) site(s), les besoins de stationnement et de l’éventuelle implantation 

du catering : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

DATES ET HORAIRES  

Dates prévisionnelles et horaires  des prises de vue ou de son (à défaut jour/nuit) :  

Lieu Date début Date fin Horaires  

(à défaut jour/nuit) 

    

    

    

    

    

    

  

 



DECORS 

Votre projet nécessite-t-il l’installation de décors ? ……………………………………………………………………………….. 

Si oui, fournir un descriptif des décors et éléments de mise en scène qu’il est prévu d’installer (nature, 

taille, emplacement…). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Préciser les modalités de mise en place et de démontage, les transformations  opérées sur les lieux et 

leur remise en état.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

GESTION DES DECHETS 

Présenter les modalités de gestion des déchets le cas échéant. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SURVOL 

Le tournage nécessite-t-il des prises de vue aériennes ?   Oui   Non 

Si oui, préciser le type d’engin utilisé : 

Hélicoptère 

Drone 

Autre     Précisez : ………………………………………………………………………………………… 

 

Caractéristiques : 

Dimensions : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Couleur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de la société chargée de réaliser le vol et du pilote   : ……..………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ville :……………………………………………………………………………...................................................................... 

Téléphone fixe :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  

 

 
 



Fournir la localisation précise des lieux de tournage en indiquant les hauteurs de vol et les trajectoires 

de vol (pour les prises de vue en hélicoptère).   

 

En version numérique au choix : 

• Fichier SIG de localisation (Format GPX, KLM ou Shape) 

• Il existe plusieurs applications de saisie des géométries. Il vous est proposé l’utilisation  d'un 

logiciel en ligne (plateforme UMAP avec téléchargement du tutoriel sur le site internet du 

Parc national des Cévennes, avec le dossier  :  http://www.cevennes-parcnational.fr/fr/le-

parc-national-des-cevennes/la-reglementation-du-coeur/les-prises-de-vues-avec-ou-sans-

survol ). 

(Dans tous les cas, sélectionner type ligne pour un itinéraire et polygone pour une zone) 

 
et, pour contrôle et validation, carte(s) en couleur au 1 :25.000

 
avec localisation précise et lisible des 

itinéraires et/ou zones de survol (format Pdf ou Jpeg). 

 

Dates prévisionnelles et horaires (à défaut jour/nuit) des survols 

  

Lieu Date début Date fin Horaires  

(à défaut jour/nuit) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 


