
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Détail des prestations :  
A/ 24 documents et matrices (Word, Excel, pdf) classés en 4 Kits. 
-1/ Kit pratique : outils du scénario et du story-board, séquencier, scénarimage, 
fiche personnage, minutage, etc. 
-2/ Kit recherches : agences artistiques, dream-cast, scénariothèque, librairies, 
bibliothèques, etc. 
-3/ Kit juridique : lettre d’engagement, accord co-scénaristes, etc. 
-4/ Kit accessoires : agenda du scénario, carnet de bord, etc. 
B/ « Le Traité du Clan, à l’attention des amis du scénario ».  
C/ Fiche orientation aiguillant le scénariste vers les institutions, concours, 
résidences, festivals, aides régionales, et autres organismes pouvant l’aider à 
mener à bien son projet. 
 

Scénaristes, demandez le Kit Scénar, et 
ses documents indispensables à l’écriture 
d’un scénario ! 

 
Vous êtes scénariste et vous écrivez votre prochain scénario ? Pour 

aller au bout de cette aventure, vous aurez besoin de tous les documents 
indispensables à sa mise en œuvre. C’est dans ce cadre que LE CLAN DES 
CARPATES vous propose son Kit Scénar. Après le succès de nos forfaits dédiés 
aux auteurs et le lancement du Kit Réal, devenu incontournable pour les 
réalisateurs, ce nouveau Kit inédit offre aux scénaristes les outils essentiels à 
l’élaboration de leur scénario. 

Nous vous proposons dans ce Kit Scénar, 24 documents et matrices 
classés en 4 kits thématiques : documents pratiques, accessoires, bases de 
recherches et ressources juridiques. S’ajoute à cela, « le Traité du Clan », un 
guide à l’attention des amis du scénario. 

Ce Kit Scénar est complété d’une fiche d’orientation scénaristes, aux 
liens utiles et contacts ciblés, vous aidant à démarcher et financer votre 
travail.  L’objectif étant de multiplier les chances de mener à bien votre projet.  

LE CLAN DES CARPATES LANCE SON KIT SCENAR  
 

Paiements par espèces, virements ou chèques à l’ordre du « CLAN DES 
CARPATES » (association cinématographique à but non lucratif). 
A envoyer dès la commande, à l’adresse suivante : 
 
LE CLAN DES CARPATES 
Delporte-Fontaine Arnaud & Bertille 
88, rue de la Convention - 75015 PARIS 
Renseignements et contacts : 
leclandescarpates@gmail.com  
http://leclandescarpates.wordpress.com/ 
 

Tarif de lancement 
KIT SCENAR : 20 € 
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