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Erfolgsabhängige Filmförderung – Aide liée au succès – Promozione legata al successo 
 
Formulaire de retrait des bonifications  

DISTRIBUTION           Reg: 544.2 
 
Requérant/ société        

Représenté par        

Rue           

NPA / localité         

Téléphone / fax        

E-mail          

Prière de cocher les cases qui correspondent à votre projet 
 
Fiction     Documentaire      Film étranger   
 
Film de cinéma   Long-métrage      Animation   
   
Film de télévision   Court-métrage (< 60 Min.)   Coproduction   
 
Retrait des bonifications pour: 
 
Promotion    Minimum garanti     Copies    
 
Mesures spéciales   Motiver:       
 
 
Bonifications disponibles:        

Montant du réinvestissement:         Budget de la distribution:       

Titre du projet:            No SUISA:          

Titre deuxième langue:        

Durée du film (en min):        

Format du film:          

               Nationalité 
 
1. Producteur délégué                   

2. Société de coproduction                  

                        

3. Réalisateur:                    

4. Co-auteurs:                    
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5. Année de production                  

6. S’il s’agit d’une coproduction avec l’étranger, année de reconnaissance par l'OFC       

7. Pays majoritaire du film                  

8. Coût du film                    

9. Dates de lancement  Sui. além.       Sui. rom.       Sui. it.       

10. Nombre de copies          Nb. copies ST       

11. Sous-titrage           

12. Détenteur de droits          

13. Vente à l'étranger (World Sales)       

14. Date de sortie estimée         

15. Date estimée de diffusion TV        

Plan de financement: 
a. Aide au démarrage OFC         

b. Succes Cinema OFC         

c. Aide régionale à la distribution       

a. Zurich:           

b. Fonds Regio:         

c. Autres:           

d. Fonds propres:           

       Total       

Les documents annexes suivants sont requis pour pouvoir procéder au versement 
 

 Contrat de distribution 

 Budget de distribution 

 Plan de financement du producteur du film en cas de garantie minimale

 Copies des justificatifs (factures des dépenses) 

 Bulletin de versement ou autres coordonnées de paiement 

*Prière d’utiliser les formulaires originaux sur www.bak.admin.ch. 
Important: 
 
• D’autres documents pourront au besoin être demandés (en particulier pour ce qui est des films de 

télévision ; justificatifs pour le paiement de la garantie minimale) 

• Le versement des bonifications n’est effectué que sur présentation des copies des factures. 

• Aucune bonification ne sera versée si  

 - le requérant n’a pas rempli d’anciennes obligations liées à l’octroi d’une aide, 

 - le film n’est pas reconnu comme une production suisse par l'OFC, 

 - les bonifications sont périmées, 

 - les frais sont couverts par d’autres subventions. 

 
 
Lieu et date:          Signature:        

http://www.bak.admin.ch/

