
 
 

 
 
                                                                                                                         
                                                                                                             
                                                                                                                      

Sabarat, le ………………. 

CONVENTION CLASSE CINEMA ou JRI 
 2022/2023 

semaine du ……….. au ……….. 

Entre l’organisateur l’école ……….……………… 

représenté(e) par : 
                                                             ………………………….                                                         
en qualité de  ………………………………. 

et le prestataire Audiovisuel : 
ACA-6 GRAND RUE-09350 SABARAT - RNA N°W092002388 

représenté par : 

                                                             M.DENIA 
en qualité de Président 
d’autre part 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : 

- L’école…………. …….. ………………….réserve une prestation de : 
-  « classe cinéma » , J.R.I (Jeune Reporter d’Images) * 
- pour une intervention  sur l’école du ……….. …..au ……………………. 
- avec …………..élèves de(es)  la classe(s)  ……………………………………..  
-

L’école retient la formule N°……..  pour un effectif  global de ……. élèves . 
Le montant global de la prestation s’élève à …………….. €  
 (le nombre d’élèves multiplié par le forfait retenu). 

* rayer la mention inutile 
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Article 2 : 

La direction de l’école peut choisir la formule d’intervention * (cocher la case ). 
Les heures d’interventions sont les mêmes que celles d’une journée scolaire . 

FORMULE SEMAINE – QUATRE JOURS        
 

FORMULE 1 :   

Initiation + Deux courts-métrages par classe + bonus 
 ou Initiation + Plateau télé + reportages classe+bonus (météo,pubs) 

Un intervenant par classe dans cette formule. Chaque élève passe à l'atelier avec 
l'intervenant deux fois par jour ( le matin et  l'après-midi) et alterne avec l'enseignant(e) 
pour un travail scolaire ou d'écriture du scénario et de répétition. 

Pour une classe  avec un intervenant le forfait est de 50 € par élève  tout compris. 
 
FORMULE 2 : 

Un seul intervenant dans cette formule. Chaque élève passe à l'atelier avec l'intervenant 
une fois par jour ( le matin ou  l'après-midi) et alterne avec l'enseignant(e) pour un travail 
scolaire traditionnel . 
 Initiation + Deux courts-métrages par classe + bonus 
 ou Initiation + Plateau télé + reportages classe+bonus (météo,pubs) 
Pour deux classes et avec un intervenant le forfait est de 35 € par élève  . 
Pour trois classes avec un intervenant le forfait est de 30 € par élève  . 
A partir de quatre classes avec un intervenant le forfait est de 25 € par élève  . 

FORMULE TROIS JOURS 
LUNDI /MARDI/JEUDI OU MARDI/JEUDI/VENDREDI  
 
 FORMULE 3 : 

Initiation + Deux courts-métrages par classe  
ou Initiation + Plateau télé + reportages  

 Un seul intervenant dans cette formule. Chaque élève passe à l'atelier avec l'intervenant une 
fois par jour  ( le matin ou l'après-midi) et alterne avec l'enseignant(e) pour un travail scolaire 
traditionnel . 

     -     pour une classe le forfait est de 40 € par élève ; 
     -     pour deux classes le forfait est de 30 € par élève ; 

- pour trois classes le forfait est de 25 € par élève ; 
- à partir de quatre classes le forfait est de 20 € par élève . 



FORMULE à DEUX JOURS -LUNDI / MARDI OU JEUDI /VENDREDI 

FORMULE 4 :  

Deux « Mini courts-métrages » par classe ou plateau télé avec reportages. 

Un  intervenant dans cette formule. Chaque élève passe à l'atelier avec l'intervenant une 
fois par jour ( le matin ou  l'après-midi) et alterne avec l'enseignant(e) pour un travail 
scolaire traditionnel . 

Pour une classe le forfait est de 30 € par élève tout compris. 

Pour deux classes le forfait est de 25 € par élève.  

Pour trois classes et au-delà le forfait est de 20 € par élève . 

FORMULE DECOUVERTE – UNE JOURNEE 

FORMULE 5 : 

 Initiation ( portraits chinois/scènes d’écoliers + effets spéciaux) 

Un seul intervenant dans cette formule. Chaque élève passe à l'atelier avec l'intervenant , 
(le matin et/ou  l'après-midi  )  

Pour une classe le forfait est de 20€ par élève ; 

Pour deux  classes le forfait est de 15€ par élève ; 

Pour  trois classes le forfait est de 10€ par élève ; 

Pour quatre classes le forfait est de 8€ par élève . 

A partir de cinq classes le forfait est de 5€ par élève . 

 
FORMULE 6 : CLASSE CINEMA EN DISTANCIEL  

Dans cette formule l’intervenant n’est pas présent physiquement sur l’école ,  
il intervient en visioconférence  (une heure le matin/une heure l’après-midi). 
Un studio complet est adressé à l’école (une caméra+un pied+perche micro+un fond vert). 
Toutes les formules de 1 à 4  avec une réduction de 50%  
et la formule 7 avec une réduction de  35%. 



Nos tarifs sont TOUT COMPRIS avec l’encadrement de l’activité et le matériel ; la 
réalisation d’une production audiovisuelle d’une durée indéterminée sous forme de DVD  
(formation des élèves par la pratique) ;un DVD de l’ensemble de la production pour chaque 
élève, l’enseignant(e),la direction  et l’école et un lien de téléchargement pour une version 
HD. Pour la formule 7 le film ne sera disponible que par téléchargement.  

Article 3 : 

En cas de force majeure motivé le présent contrat peut-être annulé à tout moment sans la 
moindre incidence. 

Article 4 : 

Le règlement de la prestation après le séjour sans versement d’acompte .  

                                                                                                    

:                                                                
 

Pour l’école : 

M…………………………………. 

A ………………. le……………….. 

Signature : 

Le prestataire : 
Sabarat, le……………………. 
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