
Formulaire – Digital MIPTV 20211

OPTIONS ET TARIFS
Veuillez cocher un choix. Consultez l’avis à la clientèle pour plus de détails et pour connaître le tarif 
d’accréditation applicable.

       Digital Pass – Marché en ligne MIPTV (pour tous les genres)                                                                            125 €

         Marché de la distribution en One-to-One (pour tous les genres)                                                                            525 €

         One-to-One Forum de coproduction et de développement (documentaires, formats et factuels)                  195 €

        Accompagnement personnalisé pour les producteurs secteur jeunesse accrédités 
         avec un Digital Pass seulement                                                                                                                                          gratuit

         Campagne marketing dans Worldscreen mettant en vedette une de vos productions phares                         gratuit

+
QUÉBEC CRÉATIF AU DIGITAL MIPTV 2021

DU 12 AU 16 AVRIL 2021

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION
Veuillez remplir et retourner le formulaire dûment signé avant le 5 mars 2021 à midi.

COORDONNÉES 
Nom de l’entreprise exposante

Nom de l’entreprise à facturer (si différente de l’entreprise exposante)

Adresse

Ville/Province/Code postal

Personne-ressource pour l’organisation du marché

Courriel de la personne-ressource

Téléphone

PARTICIPANT

PRÉNOM ET NOM Fonction COURRIEL



Formulaire – Digital MIPTV 20212

conditions

Les frais d’accréditation au Digital MIPTV sont payables directement à Reed Midem par le biais d’un contrat qui 
vous sera acheminé par la SODEC. À la réception de votre formulaire rempli et signé, la SODEC vous fera parvenir 
ce contrat et les instructions pour vous accréditer.

La date limite pour vous inscrire et bénéficier de ces tarifs spéciaux et pour vous accréditer au Digital MIPTV est le 
5 mars avant midi.

Les frais d’accréditation payables à Reed Midem ne sont pas remboursables une fois que vous vous êtes accrédité.

En s’inscrivant par le biais de la SODEC, l’entreprise s’engage :

• à s’accréditer au Digital MIPTV au plus tard le 5 mars 2021;

• à répondre à un sondage permettant de mesurer la qualité des services offerts et les retombées financières à 
   la suite de sa participation au marché. Ce sondage annuel est strictement confidentiel et représente  
   un indicateur de performance essentiel pour la SODEC.

Veuillez transmettre votre formulaire signé par courriel à veronique.lesayec@sodec.gouv.qc.ca ainsi qu’à 
chloe.lafreniere@sodec.gouv.qc.ca.

Apposer votre signature Nom en lettres moulées Titre Date

RENSEIGNEMENTS

VÉRONIQUE LE SAYEC
DÉLÉGUÉE DES AFFAIRES 
INTERNATIONALES

SODEC
905, avenue De Lorimier
Montréal (Québec)  H2K 3V9

514 841-2209
veronique.lesayec@sodec.gouv.qc.ca 
chloe.lafreniere@sodec.gouv.qc.ca

À PROPOS DE LA SODEC

La SODEC est responsable des opérations internationales des entreprises qu’elle soutient dans le domaine 
de la télévision. Cette prise en charge des activités de promotion du secteur télévision dans les événements 
internationaux vise à maximiser la présence québécoise lors des manifestations commerciales et à offrir une 
meilleure coordination des activités et des actions de soutien dans ce secteur.
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