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PARAPHE DE L’ADHÉRENT  PARAPHE(S) DU(DES) RESPONSABLE(S) LÉGAL(LÉGAUX) 

 

 

 

ASSOCIATION « LES JEUNES PRODUCTEURS » 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 2019/2020 

 

INFORMATIONS DE L’ADHÉRENT 

Nom* : ………………………………………….. Prénom* : …………………………………………. 

Date de naissance* : ………. / ………. / ……………….  Age* : ……….. ans  

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

Code postal* : …………………. Ville* : ……………………………………………………………. 

Adresse email* : …………………………………………………………@.............................. 

Numéro de téléphone* : …………………………………………….. 

            INFORMATIONS DU TUTEUR LÉGAL (SI L’ADHÉRENT EST MINEUR) 

 

Nom* : ………………………………………….. Prénom* : ………………………………………….. 

Adresse email* : …………………………………………………………@.............................. 

Numéro de téléphone* : …………………………………………….. 

* OBLIGATOIRE 

Les informations recueillies nous permettent d’effectuer une analyse détaillée de nos effectifs (évolution, 

moyenne d’âge…) et d’ajuster au mieux notre stratégie de communication.  

Les informations de contact nous permettent d’établir une base de données afin d’améliorer la 

communication interne de l’association et de favoriser l’échange et le contact entre ses membres.  

Les informations du tuteur légal sont obligatoires par mesure de sécurité (en cas de problème sur un 

tournage par exemple). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADRE RÉSERVÉ 
AU BUREAU 

LJP-AD1920-046 
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PARAPHE DE L’ADHÉRENT  PARAPHE(S) DU(DES) RESPONSABLE(S) LÉGAL(LÉGAUX) 

I - PRÉAMBULE 

L’association « Les Jeunes Producteurs » est une association loi 1901 dont l’objet est la réalisation et la 

production de films pour le cinéma. Après quatre ans d’existence et trois longs-métrages produits : « Le 

Lac » (achevé), « Intemporel » (en diffusion) et « Skilled » (en postproduction), les perspectives d’avenir et 

les ambitions des « Jeunes Producteurs » évoluent pour cette nouvelle année d’activité.  

Le bureau a d’ores et déjà décidé que « Skilled » serait le dernier long-métrage produit par l’association. 

En effet, en plus des contraintes économiques et des impératifs de temps que rencontre l’association, 

cette décision s’explique avant tout par la volonté du bureau de découvrir et d’explorer de nouveaux 

genres et types de produits en matière de production. Par ailleurs, son actuel président, Valentin Gilbaut, 

souhaite aujourd’hui se consacrer à un nouveau projet de long-métrage, plus ambitieux encore que les 

précédents, et qui nécessitera de ce fait la création d’une structure professionnelle (société de 

production).  

Pour autant, l’association souhaite rester active en matière de production et gagner en notoriété dans le 

but de devenir une véritable carte de visite reconnue dans le secteur et pouvant servir les intérêts 

professionnels de tous ses adhérents. Plus qu’une association, « Les Jeunes Producteurs » souhaitent 

devenir une véritable communauté d’artistes, de cinéastes… œuvrant pour le partage, la transmission, 

l’apprentissage, l’exercice et la création bien évidemment.  

II - LES AVANTAGES DE L’ADHÉSION 

En devenant adhérent, vous intégrer de facto la formidable équipe des « Jeunes Producteurs ». Vous avez 

donc la possibilité de participer aux différentes activités et projets décrits à la page suivante en fonction 

des besoins pour chacun d’entre eux et en précisant le poste que vous souhaitez occuper dans le/les 

projet(s) choisi(s).  

Vous bénéficiez d’un accès au groupe FACEBOOK privé de l’association (pour le partage de données, 

contacts, événements…) et d’un accès à un ESPACE MEMBRES personnalisé du site internet de 

l’association. Le but de celui-ci est de faciliter le partage d’informations et de consolider le réseau interne 

de l’association.  

Vous pouvez proposer des projets, les défendre auprès du bureau de l’association et participer aux votes 

des projets. 

Vous pouvez avoir accès au matériel de l’association. 
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III – PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2019-2020 

Malgré l’absence de long-métrage cette année le programme des « Jeunes Producteurs » demeure 

néanmoins très chargé. Ci-dessous, les objectifs et projets de l’association pour cette nouvelle année :  

- P1 : La priorité pour cette nouvelle année est le suivi de la post-production de « Skilled », ce qui 

mobilisera une partie de l’équipe du film jusqu’au mois de juillet. L’association mise beaucoup sur ce 

produit qu’elle souhaite diffuser dans les festivals à l’été 2020.  

- P2 : Assurer la visibilité de Skilled (et de l’association de manière générale) sera également une priorité 

jusqu’à la diffusion de « Skilled ». Cette année « Les Jeunes Producteurs » fait l’objet d’un projet tutoré par 

8 étudiants de DUT compta et communication. Cette équipe sera chargée jusqu’au mois de mars de la 

communication et de la visibilité de « Skilled » : élaboration d’un listing des festivals, stratégies de 

communication sur les réseaux sociaux…  

- P3 : Tournage d’une séquence supplémentaire pour « Skilled ». Pour des raisons d’organisation, une 

séquence du film n’a pas pu être tournée au mois de juillet, il s’agit d’un plan fixe de 15 secondes dans un 

décor de plateau TV entre un présentateur et l’auteur (personnage de « Skilled »). Cette séquence devra 

être tournée avant le mois de décembre (prévoir 03h00). L’équipe sera composée de deux acteurs, un 

ingé son, un cadreur, un chef lumière, un scripte et du réalisateur du film.  

- P4 : Tournage de plans supplémentaires pour « Skilled ». Après réflexion, le réalisateur du film souhaite 

intégrer au montage, des inserts spéciaux mettant en valeur certains objets évocateurs de l’intrigue, afin 

de « styliser » le rendu final et créer une sorte de jeu de piste avec les spectateurs. Le tournage de ces 

inserts se déroulera en studio (sur fond noir) et nécessitera une équipe de 8 personnes composée de deux 

techniciens de la lumière, deux cadreurs, deux décorateurs, un scripte et le réalisateur du film. 

- P5 : Intervention dans une école publique de Sulniac. L’association a été contactée par une école 

publique proche du siège de Treffléan afin d’organiser une rencontre avec une classe de CM2 et parler de 

nos films et de cinéma de façons plus générale. Deux personnes de l’association sont attendues. Cette 

intervention fera l’objet d’un article de presse.  

- P6 : Intervention à l’IME de Languidic : L’Institut Médico Educatif d’Hennebont nous a accueillis dans ses 

locaux pour le tournage de « Skilled » en juillet dernier, en échange, l’association proposera un atelier 

cinéma avec les jeunes de l’institut (environ 03h00).  

- P7 : Tournage d’un vidéo clip en AOUT 2020. L’association va se lancer dans la production et la réalisation 

d’un vidéo clip musical. Ce produit constituera le principal projet de l’association cette année. Le tournage 

se déroulera la troisième semaine d’Aout (dates à fixer) et devrait nécessiter 5 jours de tournage. Le 

produit fini sera destiné à être visionné sur internet et avant les projections publiques de « Skilled ». Ce 

projet devra être en corrélation avec l’histoire du futur long-métrage de Valentin Gilbaut : un road trip 

amoureux. Il sera présenté à de potentiels investisseurs comme un avant-gout du long-métrage en 

question.  
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IV - FONCTIONNEMENT 

Toutes les informations et plannings sont transmis via FACEBOOK et L’ESPACE MEMBRES du site internet. 

Les membres peuvent ainsi se positionner sur un projet ou un événement en spécifiant le rôle qu’ils 

souhaitent jouer au sein de celui-ci (si besoin).  

ATTENTION : le nombre de participants peut être limité pour certaines activités. 

Chaque personne peut librement proposer un projet de film quel que soit sa nature à condition que celui-ci 

n’excède pas 30 minutes. Un dossier devra être composé et remis au bureau qui décidera ou non de la 

faisabilité du projet et lancera sa production (phase de préparation, tournage, postproduction et diffusion). 

V - REGLEMENT DE L’ASSOCIATION 

Article 1 - l’engagement des adhérents 

Les adhérents s’engagent librement à devenir membre de l’association « Les Jeunes Producteurs » et 

prennent donc connaissance des principes et du fonctionnement de cette structure avant de signer le 

présent document, après quoi, ils s’engagent à s’investir et à soutenir les projets portés par l’association en 

faisant preuve de rigueur et d’assiduité. 

Article 2 – cotisation 

Les adhérents doivent, pour pouvoir être considérés comme tels et bénéficier des avantages présentés au 

paragraphe II du présent document, s’acquitter d’une cotisation annuelle (du 02 Novembre 2019 au 31 

Octobre 2020) d’un montant de 15.00€ pour les personnes de moins de 25 ans (ou/et étudiant) et de 

20.00€ pour toutes les autres. Cette cotisation peut être payée par chèque à l’ordre de « Association Les 

Jeunes Producteurs » ou par carte bancaire en ligne sur la plateforme Hello Asso (se rendre sur 

lesjeunesproducteurs.com). Le paiement doit intervenir dans les 30 jours suivant la signature du présent 

document sans quoi, celui-ci sera considéré comme nul. 

Article 3 – respect de l’image de l’association 

Les adhérents ont une mission de représentation importante. Ils sont l’image de l’association et à ce titre, 

tous les adhérents s’engagent à ne pas dénigrer les actions, les représentants ou l’image de l’association 

« Les Jeunes Producteurs », sur internet, les réseaux sociaux ou de toute autre façon. Le non-respect de 

cette règle entrainera automatiquement le renvoi de l’adhérent et si préjudice il y a, un renvoi envers les 

juridictions françaises compétentes (Cf : diffamation). 

Article 4 – respect des œuvres de l’association 

Les adhérents s’engagent à respecter les œuvres produites par l’association (futures et passées) et à ne pas 

nuire à leur image ou porter atteinte à leurs auteurs (diffusion illégale, téléchargement, montage et 

modifications sans accord préalable…). 
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Article 5 – réseaux sociaux 

Lorsque vous publiez sur vos réseaux personnels, un fichier, un média ou tout autre contenu impliquant 

l’association « Les Jeunes Producteurs », la citation de la source de vos photos, vidéos ou autre support de 

communication est obligatoire. 

Par ailleurs, les adhérents s’engagent autant que possible à partager au maximum les informations 

publiques relatives aux activités de l’association sur leurs réseaux personnels, l’objectif étant de faire 

croître la notoriété de l’association et de gagner en visibilité. 

Pour information, les réseaux sociaux officiels de l’association sont les suivants : 

FACEBOOK : Les Jeunes Producteurs Association 

FACEBOOK : Intemporel – Le Film 

INSTAGRAM : les_jeunes_producteurs 

SNAPCHAT : Les Jeunes Producteurs 

 

Article 6 – confidentialité 

Les adhérents ont accès à certains documents officiels (relevés de comptes…) et internes à la production 

des projets (selon les rôles et fonctions de chacun). Cependant, la diffusion de documents ou 

d’informations qui n’ont pas fait l’objet de publications publiques et volontaires de la part de l’association 

est purement et simplement interdite. 

Article 7 – déplacements 

Lors des déplacements dans des locaux autres que ceux de l’association, les adhérents sont priés d’avoir un 

comportement responsable, professionnel et respectueux. Les règles et règlements propres à chacun de 

ces lieux s’appliquent en plus du présent règlement. 

Lors des déplacements (pour les tournages en particulier) les adhérents se déplacent par leurs propres 

moyens (possibilité de covoiturage et de défraiement). 

Article 8 – organisation 

Durant la phase de préparation et sur le tournage, l’équipe technique et les acteurs seront répartis en 

« sous-équipes » placées sous la responsabilité d’un chef. Les adhérents de l’association ayant intégré une 

équipe s’engagent à respecter les consignes transmises par leur chef. Chaque équipe (déco, image, son…) 

est responsable de son matériel (installation et rangement). 

Article 9 – sécurité 

Pour des raisons évidentes de sécurité les objets dangereux (couteaux, armes à feu, produits 

inflammables…) sont strictement interdits sur les tournages ou lors des différents rassemblements de 

l’association (réunions, journées de formation…) 
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Article 10 – droit à l’image 

Un contrat de cession de droit à l’image est établi pour chaque projet car différents dans leur mode de 

diffusion. Aussi, un document signé pour un projet n’est pas valable pour un autre et doit être signé à 

nouveau. 

Les contrats de cession de droit à l’image sont systématiquement remis avant le début des premières 

prises de vues peut importe le projet concerné et doivent être complétés par tous les adhérents impliqués 

par celui-ci. 

Les personnes majeures au moment des prises de vues sont responsables de leur image et signent elles-

mêmes le contrat de cession de droit à l’image. 

Les personnes mineures au moment des prises de vues doivent avoir le consentement de leurs tuteurs 

légaux. Dans ce cas, le contrat de cession de droit à l’image doit être complété, signé et donc approuvé par 

les titulaires de l’autorité parentale. 

Article 11 – prêt de matériel 

Les adhérents peuvent avoir accès au matériel de l’association pour la réalisation de projets personnels. 

La procédure à suivre pour emprunter le matériel de l’association est la suivante : 

1 – Adresser une demande de réservation par mail (deux semaines min avant l’emprunt) en expliquant les 

raisons du prêt, la durée (date de départ/date de retour), les modalités de transport du matériel et le 

matériel souhaité. 

2 - Remise d’un chèque de caution au nom de « Association Les Jeunes Producteurs » d’un montant 

correspondant à la valeur d’achat du matériel prêté moins 15% de cette valeur. 

3 - Remise d’une attestation d’assurance responsabilité civile au nom de l’emprunteur  

La demande de prêt peut être refusée par l’association pour les motifs suivants : 

- Si le matériel est indisponible à la date souhaitée 

- Si la demande de prêt est incomplète 

- Si le projet pour lequel le matériel est prêté n’est pas conforme aux attentes et principes moraux de 

l’association  

- Si l’adhérent qui effectue la demande de prêt n’a pas payé sa cotisation ou si une ou plusieurs pièces 

manquent à son dossier d’inscription (droit à l’image, présent document…) 

- Si l’adhérent qui fait la demande de prêt n’est pas qualifié pour prendre en main le matériel prêté 

Par ailleurs, l’association « Les Jeunes Producteurs » devra figurer au générique de l’œuvre ayant fait 

l’objet du prêt de matériel, dans la rubrique « remerciements » 
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VI - ÉQUIPES 

A – LES DIFFÉRENTES ÉQUIPES 

La réalisation de chaque projet est organisée par une équipe « mère » comprenant plusieurs sous-équipes 

dirigées par différents chefs. Ces sous équipes sont : équipe acting, équipe image, équipe son, équipe 

décors et accessoires, équipe maquillage/coiffure (HMC), équipe lumières, équipe costumes, équipe 

musiques et bruitages, équipe régie, équipe sécurité et matériel (SEMAT)  

B -LES CHEFS 

Les chefs d’équipes sont désignés par le président de l’association en concertation avec les autres 

membres du bureau. Un chef d’équipe doit avoir conscience de son importance dans la réalisation d’un 

produit quel que soit sa nature, sa complexité technique ou/et organisationnelle. 

Les chefs épaulent la production et peuvent lui soumettre des idées ainsi qu’aux réalisateurs. Des réunions 

« réservées » aux chefs d’équipes seront fréquemment organisées. Si la présence de tous les chefs est bien 

sûr indispensable à ces réunions, les chefs auront également pour mission de transmettre toutes les 

informations à leurs équipiers. Ils feront le relais entre la production, les réalisateurs et leurs équipiers.  

 

ADHÉSION 

Merci d’avoir pris le temps de lire ce document. Avant de le signer, assurez-vous d’avoir pris connaissance 

de chaque article et d’en avoir bien compris le contenu.  

Nous vous invitons également à vous rendre sur notre site internet : lesjeunesproducteurs.com pour 

obtenir toutes les informations relatives au fonctionnement et à l’historique de l’association.  

 

SIGNATURE DE L’ADHÉRENT                                                   SIGNATURE DU TUTEUR LÉGAL 

(Suivie de la mention : « lu et approuvé »)                            (Suivie de la mention : « lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

 

 

SI L’ADHÉRENT EST MINEUR 

 

 

OBLIGATOIRE 

N’oubliez pas de parapher toutes les pages du document (7 pages). 

L’adhésion est effective dès la signature du présent document. Vous disposez d’un délai de 30 jours pour payer la 

cotisation qui validera votre inscription (par CB en ligne ou par chèque). 

Le dossier est à renvoyer à l’adresse suivante : 3 résidence Deurly, 56 250 Treffléan 


