Date de diffusion : Novembre 2019

APPEL A CANDIDATURE 2019 - 2020
CAMPAGNE PHOTO ET VIDÉO
Parc naturel de la mer de Corail (PNMC)

Formulaire de proposition de collaboration
Date limite de dépôt des propositions : 20 novembre 2019, 18h00 (GMT +11),
Auprès du secrétariat du PNMC : merdecorail@gouv.nc
Plus de renseignements sur : merdecorail@gouv.nc ou www.mer-de-corail.gouv.nc

ou manuel.ducrocq@adecal.nc

Proposition numéro : ………………………………………. (Attribué par le secrétariat du PNMC)
Date de réception de la proposition (JJMMAA) : ………………………………

NOM DE LA SOCIETE

Nombre de candidats (2 max par société)

Date de diffusion : Novembre 2019

Présentation générale du projet photo et/ou vidéo
Description claire du projet média : (4 000 caractères max.)
Motivations :

Equipements utilisés :

Livrables envisagés :

Perception et vision du PNMC :

La flore terrestre
La faune terrestre

Thématiques
de prédilection
Cocher les cases
correspondantes

La faune marine
L’écosystème corallien
Le patrimoine culturel
Les vues aériennes
Autre (précisez) :

Date de diffusion : Novembre 2019

Présentation de la société
Nom de la société
Nom Prénom

Spécialité

Candidat(s)
(2 maximum par société)

Adresse de la société
Téléphone
Email
Web : Site internet-FacebookInstagram

Liste des expériences
récentes dans le domaine de
l’environnement marin ou
dans le PNMC

Références des 3 dernières
réalisations*

Projet d’utilisation future des
images acquises durant cette
campagne
Autres professionnels ou
prestataires rattachés au
projet

* Joindre un résumé de la réalisation au format PDF

ou indiquer un lien de téléchargement.

Date de diffusion : Octobre 2019

Déroulement de la campagne média
Equipement requis à bord
pour la réalisation des
travaux

Contraintes éventuelles à
mentionner pour la bonne
réalisation des travaux

Qualification des candidats
Diplômes
(si travaux sous-marins)

Assurances en lien avec
l’activité professionnelle

Brevets et autorisations si
usage d’un drone
Expérience de travail en
haute mer, en milieu naturel
sauvage ou avec les animaux

OUI

NON

Les offres doivent être adressées au secrétariat du parc naturel de la mer de Corail
avant le 20 novembre 2019, par email à : merdecorail@gouv.nc en précisant l’objet : « Appel à
candidature campagne photo et vidéo dans le PNMC »
Pour toute information complémentaire, contactez-nous par email : merdecorail@gouv.nc, par
téléphone au +687 27.26.26, ou via le formulaire de contact sur le site internet www.mer-decorail.gouv.nc
Tout dossier incomplet sera considéré comme inéligible.

