
          Formulaire - MIPTV 2020

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

QUÉBEC CRÉATIF AU MIPTV
CANNES, DU 30 MARS AU 2 AVRIL 2020

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION

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.

           Option Visiteur – Producteur ou distributeur .....................................................................................................................................Gratuit 

           Option Visiteur – Diffuseur ou professionnel ayant une activité autre que la production ou la distribution .................................. 300 $

           Option Table privée incluant une accréditation gratuite, votre logo et une affiche au-dessus de votre table ............................. 2 500 $

           Une affiche sur le mur attenant au pavillon dans une zone à fort achalandage ............................................................................... 300 $

Veuillez remplir et retourner le formulaire dûment signé avant le 14 février 2020

participants 

fonctionprénomnom

1.

2.

3.

4.

5.



          Formulaire - MIPTV 2020

 

vous êtes
           Producteur

           Distributeur

           Diffuseur

           Autres, précisez : 

conditions 
L’option Visiteur  - Diffuseur ou professionnel ayant une activité autre que la production ou la distribution doit être 
acquittée en totalité, par chèque, dès réception de la facture.

Pour garantir la réservation d’une table privée, un dépôt de 25 % non remboursable du total de l’option choisie, payable 
uniquement par chèque fait à l’ordre de la Société de développement des entreprises culturelles, doit être acquitté en 
totalité, dès réception de la facture. Le solde du montant sera payable après le MIPTV dès réception de la facture finale.

Le signataire du formulaire de demande de participation est redevable de la totalité du montant en cas d’annulation 
après le 21 février 2020. Si la SODEC ne peut pas confirmer la réservation par manque d’espace, le montant sera 
remboursé à l’entreprise.

En s’inscrivant au pavillon Québec créatif, l’entreprise s’engage 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 et ses partenaires.

Le lien vers le service d’inscription en ligne au tarif ombrelle de l’organisateur du marché, Reed MIDEM, sera envoyé à la 
réception du formulaire dûment signé.

renseignements 

SODEC 
215, rue Saint-Jacques, bureau 800 
Montréal (Québec) H2Y 1M6

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

À PROPOS DE LA SODEC

La SODEC est responsable des opérations internationales des entreprises qu’elle soutient dans les domaines du 
cinéma et de la production télévisuelle. Cette prise en charge des activités de promotion 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.

Véronique le sayec
déléguée des affaires 
internationales et exportation

Signature / Nom en lettres moulées / Titre / Date 

Veuillez transmettre votre formulaire signé par courriel à veronique.lesayec@sodec.gouv.qc.ca.
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