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Préambule 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au Phare de La Coubre, 

site touristique emblématique de Charente-Maritime, propriété de l’État 

(Phares & Balises – DIRM-SA) et géré par la Mairie de La Tremblade. 

Afin d’organiser votre accueil dans les meilleures conditions possibles, 

nous avons besoin d’en savoir plus ! Nous vous remercions de bien vouloir 

remplir le formulaire ci-dessous et de l’envoyer par mail à l’adresse 

pharedelacoubre@latremblade.fr pour étudier votre demande. 

Selon votre projet, un échange téléphonique complémentaire et/ou un RDV 

de repérage sur site pourront être nécessaires pour préciser certains 

points techniques et pratiques. 

Le délai minimum de dépôt  du formulaire est 2 semaines avant le premier 

jour du tournage. Attention, toute demande incomplète ou trop tardive sera 

susceptible d’être rejetée. Une fois le dossier complet, il sera soumis pour 

validation aux élus de La Tremblade ainsi qu’à l’équipe du phare puis vous 

recevrez une réponse. 

Votre contact privilégié : 

Damien JOUSSEMET, Responsable du Phare de La Coubre 

damien.joussemet@latremblade.fr 

06 70 21 22 00 

 

Notre dossier et de presse et notre médiathèque sont disponibles ici :  

      https://www.pharedelacoubre.fr/presse 

mailto:damien.joussemet@latremblade.fr
https://www.pharedelacoubre.fr/presse


 

 

      Demande de tournage 
 

Nom et Prénom : 

_____________________________________________________________________ 

Société/média : 

_____________________________________________________________________ 

Fonction : 

_____________________________________________________________________ 

Mail : 

_____________________________________________________________________ 

Téléphone : 

_____________________________________________________________________ 

Description succincte du projet : 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Projet à but commercial (ex : publicité) :   OUI   NON  

Date(s) souhaitée(s) pour le tournage : 

_____________________________________________________________________ 



 

 

Nombre de personnes : 

_____________________________________________________________________ 

Type de tournage souhaité : 

 Interview/Visite en journée commentée par un agent d’accueil 

 Interview/Visite en soirée accompagnée par un agent d’accueil (1h30 

max. sur site et uniquement le phare) 

 Tournage « libre » dans le phare, en journée et en présence de public 

 Tournage « libre » dans le phare, sans présence de public (matin/soir) 

 Autre, précisez : 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Détail des séquences, interviews, prises de vues, etc. à réaliser sur site avec 

si possible le détail du temps nécessaire estimé pour chaque : 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Prises de vues aériennes (drone) :   OUI   NON  

Besoins techniques (électricité, installations, autres contraintes) : 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Volume de matériel :  

_____________________________________________________________________ 



 

 

Ressources documentaires déjà consultées pour préparer le projet :  

_____________________________________________________________________ 

Nature et format du rendu (article, vidéo, reportage photos, etc.) :  

_____________________________________________________________________ 

Date de parution/diffusion :  

_____________________________________________________________________ 

Canal de diffusion (web, édition papier, reportage TV, etc.) :  

_____________________________________________________________________ 

Audience/tirage :  

_____________________________________________________________________ 

Informations utiles pour compléter votre demande :  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  


