PROGRAMME DE FONDS POUR ACCUEIL DE TOURNAGE

FORMULAIRE DE DEMANDE
Type de
production :

Feuilleton télévisé
Documentaire 		

Téléfilm
Publicité

Long métrage

Date

AAAA/MM/JJ

RENSEIGNEMENTS SOCIÉTÉ DE PRODUCTION
Titre provisoire du film

Société de production

Adresse au Yukon
Téléphone au Yukon

Télécopieur au Yukon

Courriel production

Adresse permanente
Téléphone permanent

Télécopieur permanent

Producteur

Directeur de production

Comptable

Nombre de jours de tournage prévus au Yukon

Nota : vous devez être approuvé préalablement pour bénéficier de ce financement. Pour permettre l’évaluation de votre
admissibilité, joignez des copies complètes des documents suivants :
• Liste des interprètes et des membres de l’équipe de tournage – noter quels postes seront occupés par des résidents
yukonnais admissibles.
• Budget total de la production (montant total, pas détaillé)
• Détail des postes budgétaires intéressants plus particulièrement pour le Yukon. Fournir des estimations comptables
pour la partie yukonnaise du budget afin de présenter les dépenses suivant leur catégorie, par exemple, main
d’œuvre yukonnaise, main d’œuvre non yukonnaise, hébergement, déplacements, services à la production, etc.
• Dans le cas d’un documentaire, la preuve de la conclusion d’un accord de diffusion.
• Scénario et dessins
Sachez qu’une autorisation est nécessaire pour filmer sur les terres des Premières nations visées par un règlement.
Pour les terres de la Couronne, une autorisation du gouvernement du Yukon est requise et il est recommandé d’avertir la
Première nation locale des activités qui auront lieu.
Je comprends que la demande peut être rendue publique en tout ou en partie conformément à la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie privée.
Producteur : ___________________________________________________		
Envoyez le dossier complet à :
Courrier : Développement des médias du Yukon
C.P. 2703 (F-3)				
Whitehorse (Yukon) Canada, Y1A 2C6

Date : ___________________________
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Courriel : info@reelyukon.com
Fax : 1-867-393-7199
Téléphone : 1-867-667-5400

_______________________________
Oui
Non
Approuvé :

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée : L’information est recueillie en vue d’administrer un programme de développement économique créé en vertu des articles 8 et 9 de la Loi sur
le développement économique (dans sa version modifiée). Les renseignements personnels fournis aux présentes sont recueillis en vertu du paragraphe 29(c) de la Loi sur l’accès à l’information et la
protection de la vie privée (LAIPVP) en vue de mettre en œuvre un programme ou de fournir une aide financière au demandeur. La collecte, l’utilisation et la communication de vos renseignements
personnels sont effectuées en conformité avec la LAIPVP. Une partie ou la totalité des informations peuvent être rendues publiques. Pour en savoir plus sur la collecte d’information, veuillez
communiquer avec le responsable, Direction du développement des médias du Yukon, par écrit, au 303, rue Alexander, Whitehorse (Yukon) Y1A 2L5, ou par téléphone au 867-667-5400, ou, sans frais,
au 1-800-661-0408, poste 5400.
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