QUÉBEC CRÉATIF AU MIPCOM ET MIPJUNIOR
			
ONLINE +

+

12 AU 14 OCTOBRE 2020

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION
Veuillez remplir et retourner le formulaire dûment signé avant le 14 septembre 2020 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

TARIFS
Consultez l'avis à la clientèle pour plus de détails sur les avantages reliés à ces tarifs.
Une accréditation à MIPCOM et MIPJUNIOR Online +

250 $

Inscription de trois programmes et d’un projet en développement
dans la vidéothèque du MIPJunior

130 $

Inscription par programme supplémentaire

202 $
94 $

Inscription par projet supplémentaire

362 $

Inscription par personne supplémentaire

PARTICIPANTS
PRÉNOM ET NOM

Fonction

COURRIEL

1.
2.
3.
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ACTIVITÉS
Veuilez cocher toutes les cases qui s’appliquent à votre situation.

MULTIMÉDIA

TÉLÉVISION
Production

Production multimédia de commande

Services de production

Production multimédia de convergence

Acquisition

Production audiovisuelle originale pour les nouvelles plateformes

Distribution

Services de production

Autre (précisez) :

Autre (précisez) :

TÉLÉVISION

PLATEFORMES

Arts de la scène/variétés

Internet

Séries fiction/Téléfilms

Mobiles

Émissions à caractère social/magazines

Tablettes

Émissions pour enfant

Réalité virtuelle (RV)/Réalité augmentée (RA)

Films ou séries d’animation

Autre (précisez) :

Formats
Longs métrages
Téléréalité
Autre (précisez) :

conditions
Pour garantir votre inscription sous notre ombrelle et bénéficier des tarifs ombrelles indiqués, merci de retourner le
formulaire dûment rempli et signé avant le 14 septembre 2020, à midi.
Sur réception de celui-ci, le lien pour vous accréditer vous sera envoyé au plus tard le 14 septembre. Une facture
vous sera envoyée par la SODEC, payable par chèque à la réception.
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.

Apposer votre 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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RENSEIGNEMENTS
VÉRONIQUE LE SAYEC

SODEC
905, avenue De Lorimier
Montréal (Québec) H2K 3V9
514 841-2209
veronique.lesayec@sodec.gouv.qc.ca

DÉLÉGUÉE DES AFFAIRES
INTERNATIONALES

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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