Demande de permis spécial de distributeur
pour la présentation de film en public
(article 105.1)

1.

MEMBRE REQUÉRANT DÉJÀ ACCRÉDITÉ PAR LE MINISTÈRE

Nom /
Raison
sociale

Numéro
d'entreprise :

2.

FILM
Titre de la version originale
Durée :

Langue de la version originale

minutes

Nom du réalisateur
Année de
production :

Nom de l'entreprise de production

Nationalité(s) de la production

3.

STATUT DU MEMBRE
Film tourné dans une autre langue que le français et l'anglais
Le MEMBRE a investi 100 % des coûts de
production ("negative costs") du film.

Ci-joint copie dûment certifiée de l'entente
de production attestant ce fait.

Film tourné en langue anglaise
Le MEMBRE se
réclame du statut de

a investi ou s'attend à investir cinquante pour cent (50 %)
de la valeur totale des fonds investis dans ce film,

"PRODUCTEUR"
OU

a investi ou s'attend à investir dans ce film la somme de vingt millions de dollars
canadiens (20 000 000 $ CA.) calculée au taux de 1 $ canadien pour 0,8599 $ US;

OU
"DÉTENTEUR DES
DROITS MONDIAUX"

À savoir, détenteur des droits de distribution pour le Canada, les États-Unis, les
pays membres de l'Union européenne, le Japon, l'Australie et
la Nouvelle-Zélande, exception faite du pays d'origine du film.

Durée des droits :
Du :
Ci-joint copie dûment certifiée des extraits pertinents de l'Entente
lui octroyant ces droits.

Au :

Le statut indiqué
est détenu par

Le membre seul

Un autre membre
Le membre et
qui satisfont ensemble aux critères relatifs au statut indiqué.
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Remplir le verso

4.

DROITS DE DISTRIBUTION
70 mm

Le MEMBRE déclare détenir, pour le
Québec, les droits suivants de distribution
de ce film pour la présentation en public.

35 mm

16 mm

Vidéo
(publique)

Autres

Version française

Version anglaise

Le MEMBRE déclare détenir pour ce
film et pour le(s) support(s) et format(s)
suivant(s) les mêmes droits de distribution aux États-Unis qu'au Québec.

5.

AFFIDAVIT DU SIGNATAIRE
Je déclare que parmi le requérant, son dirigeant, son administrateur, son associé ou actionnaire détenant plus de 10 % du fonds social, personne n'a été
déclaré coupable depuis moins de deux ans, d'une infraction à la Loi sur le cinéma , d'une infraction à une disposition réglementaire adoptée conformément
à cette loi ou d'une infraction ou d'un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d'auteur ou au Code criminel relativement à l'utilisation de films et pour lequel
il n'a pas obtenu son pardon.
Je déclare avoir des motifs raisonnables de croire que les faits énoncés dans le présent formulaire sont vrais, et qu'ils m'ont été communiqués par le membre

producteur lui-même ou ses représentants autorisés, soit par

occupant le poste de

de la corporation

Je m'engage également à fournir au Ministère tout autre document que celui-ci me demanderait pour confirmer les droits du membre sur ce film.

Et j'ai signé :

Lieu

Date

Signature

Assermenté devant moi

OU

Affirmation solennelle faite devant moi le
Date

Commissaire à l'assermentation ou toute personne habilitée
par la loi à recevoir un serment ou une affirmation solennelle.
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