
République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de la Culture et des Arts 

Direction du développement et de la promotion des arts 

 

 

 

 

Le Dossier : 

 Demande adressée à la Direction du Développement et de la promotion des Arts. 

 Le statut de la société productrice. (01 Copie) 

 Une attestation délivrée par l’administration des impôts certifiant que la société de production 

est en situation régulière. (01 Copie) 

 Agrément cinéma (01 Copie) 

 Copie du registre de commerce. (01 Copie) 

 Copie de la carte d’immatriculation fiscale. (01 Copie) 

 Chèque barré. (01 Copie) 

 Certificat d’existence. (01 Copie) 

 Le / ou les contrats de cession des droits de l’auteur et du réalisateur. (01 Copie) 
 Un dvd du dernier ou avant-dernier film du réalisateur du projet candidat à l’aide ; sauf s’il s’agit 

d’une première œuvre. (01 Copie) 
 La copie finale du film en DVD. (10 Copies) 

 Fiche technique du film. (10 Copies) 

 Contrat de cession des droits de distribution. 

 Description du réseau de l’exploitation du film à travers le territoire national (10 copie). 

 devis définitif global de distribution, conforme à la fiche technique et financière y afférente (10 

Copies) 

 Accord de principe des salles de cinéma (10 copie) 

 

 

 

 

Aide à la distribution et à l’exploitation 

d’œuvres cinématographiques 



 

Fiche de candidature 
 

Société de production/ institution sous tutelle : ………………………………………………………………. 

Nom et prénom du producteur : Mr/ Mme …………………………………………………………………… 

Nom et prénom du réalisateur : Mr/ Mme ……………………………………………………………………. 

Nom et prénom du scénariste : Mr/ Mme …………………………………………………………………….. 

 

Type de demande :  

1. Aide au financement de la production et de la coproduction de films cinématographiques ; 

2. Aide à l’écriture, à la réécriture de scénarios ; 

3. Aide à la postproduction (finition) de films ; 

4. Aide à la distribution et à l’exploitation d’œuvres cinématographiques ; 

5. Aide au financement de l’équipement de structures cinématographiques et de la 

modernisation des techniques de cinéma. 

  

*Case concernée pour les aides (1 – 2 – 3 – 4) : 

Intitulé du film ………………………………………………………………………………………….. 

Durée du film …………………………………………………………………………………………… 

Genre : ……………………………………………………………………………………………………. 

Devis : …………………………………………………………………………………………………….. 

Montant demandé : ……………………………………………………………………………………. 

 

Coordonnées :  

Téléphone fixe et portable : ……………………………/……………………………………………. 

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

Adresse postale de l’entreprise : …………………………………………………………………….. 

 

 

 

 


