24 rue Feydeau
75002 Paris
FRANCE
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COMPAGNIES - FORMULAIRE

Si vous êtes intéressé(e)s par l'une des pièces du catalogue de l’Agence DRAMA dont nous vous aurons
préalablement confirmé la disponibilité
Remplissez ce formulaire de demande de droits et renvoyez-le par Email à :
c.babuty@dramaparis.com
pour les représentations en France
e.semon@dramaparis.com
pour les représentations hors de France
avec les documents demandés.

Envoyez dans le même temps pour couvrir les frais de dossier.
Pour la France, par courrier, un chèque de € 90 + TVA (soit € 108) à l'ordre de l’agence Drama
Pour les représentations hors de France : par virement la somme de 90 € nets sur le compte de l’Agence
Drama
AGENCE DRAMA, c/o BANQUE NATIONALE DE PARIS/PARIBAS - IBAN : FR76 3000
4008 0200 0100 0984 665 / BIC : BNPAFRPPPOP
Au reçu de ce formulaire et des frais de dossier, nous vous ferons parvenir une proposition fixant
les conditions de vos représentations, sachant que vous devrez vous acquitter de :
1- l’avance sur droits d’auteur (variable selon la nature du projet), la commission Drama
de 10% sur l’avance, majorée de la TVA en vigueur et les frais administratifs réglables à l’Agence
Drama sur présentation de facture.
2 - les droits d’auteur dus pour chaque représentation lors de l’exploitation de la pièce choisie.

ATTENTION : ce formulaire ne vaut pas pour autorisation

I. Identité du demandeur
Nom de la compagnie ou de l’organisation : ….................................................................................
…............................................................................................................................................................
Nom du responsable : …......................................................................................................................
Adresse : …...........................................................................................................................................
Numéro de téléphone : …....................................................................................................................
E-mail : ….............................................................................................................................................
Site internet (facultatif) : ….................................................................................................................

II. Le projet
Titre de l’œuvre : ….............................................................................................................................
Nom de l’auteur : ….............................................................................................................................
Adaptation utilisée le cas échéant : …...............................................................................................
…............................................................................................................................................................
Territoire souhaité (Paris, régions, national, Suisse, Belgique, Luxembourg, etc...) : ..................
…............................................................................................................................................................
Lieu(x) de production : …...................................................................................................................
Prix du billet, nombre de places : …...........................................................................................
…............................................................................................................................................................
Dates de la production : …................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Nombre de représentations : …........................................................................................
…............................................................................................................................................................
Budget global de la production : …....................................................................................................

IMPORTANT
Joindre impérativement à ce formulaire et par email :
1- Le budget détaillé de votre production
2- Les CV de la compagnie et du metteur en scène

