Feuille de renseignements
vidéo

1.

Imprimer formulaire vide

Imprimer l'aide

REQUÉRANT
Nom :

2.

RENSEIGNEMENTS SUR LE FILM
Titre du film à l'écran :
Titre de la version originale
(s'il diffère du titre à l'écran) :
Titre de la version
française (s'il y a lieu) :
Producteur(s) :

Année de production :

Réalisateur(s) :

Nationalité(s) :

Langue originale du film :
Doublé au
Québec :

3.

Français

Oui

Non

Anglais

Autre (préciser) :

Si oui, joindre une confirmation de la firme de
doublage qui a effectué le travail.

Durée :

Minutes

IMPRESSION SUR LA JAQUETTE DU BOÎTIER
Je déclare avoir signé l'Entente m'autorisant à apposer, par impression, les attestations de certificat de dépôt sur la jaquette du boîtier.
En vertu de cette Entente, je désire me prévaloir d'un traitement accéléré de ma demande, en raison des délais de mise en marché du film.
Date de classement
requis le (obligatoire) :

4.

Date de mise en marché
du film (obligatoire) :

CLASSEMENT SUR DOCUMENTATION
Classement sur documentation (la documentation pertinente est jointe à la présente).

5.

RECLASSEMENT
Bien que ce film ait été classé antérieurement (plus de trois ans avant la date de la présente), veuillez le reclasser. Nous annexons une copie du
film pour le classement.

6.

DÉCLARATION
Au nom de

, je déclare, par la présente, que :
compagnie membre

A.

Le film décrit ci-dessus a déjà été classé au Québec et la version dont il est question ici est identique à celle qui est déjà classée,
sauf, en ce qui concerne la langue, le cas échéant.
Si la case « A » n'est pas cochée, nous incluons une copie de visionnement pour fins de classement.

B.

Le matériel vidéo qui sera remis aux distributeurs québécois autorisés, contiendra le même film décrit dans cette demande. De plus, il ne
contiendra aucun autre film dont le classement serait plus restrictif que le classement de ce film.

C.

La compagnie membre nommée plus haut détient les droits de distribution au Canada du format vidéo du film décrit ici.

D.

La compagnie membre nommée plus haut ne mettra pas sur le marché au Québec une autre version du film en question sur support
vidéo sans préalablement remplir une nouvelle FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS VIDÉO.

E.

Je demande un classement sur documentation. J’affirme que je suis informé que cette procédure est réservée uniquement aux films
classés « Général » ou « Général – Pour enfants » et je déclare que le film soumis ne contient aucun élément pouvant entraîner un
classement différent.

Advenant une erreur ou omission au sujet du lieu de doublage du film, résultant dans la délivrance d'attestations à un prix moindre que prévu par la loi
ou par les règlements, le Ministère se réserve le droit de réclamer la différence de prix.
Signature :
Nom :
(en lettres moulées)

Signée à :
Date :
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