
Miptv 2016 – Cannes
4 au 7 avril 2016 

Formulaire de demande de participation 
Veuillez remplir et retourner le formulaire signé (avec votre chèque) avant le 12 février 2016. 

COORDONNÉES 
Nom de la société exposante  

Nom de la société à facturer, si différente de la société exposante 

Adresse  

Ville/Province/Code postal 

Personne-ressource pour l’organisation du marché  

Courriel de la personne-ressource Téléphone 

OPTIONS ET TARIFS voir description détaillée dans l’Avis à la clientèle (cochez votre choix)

Option Visiteur - Une personne. 315 $ 

Option Visiteur - Deux personnes. Veuillez nous consulter pour une participation de plus de deux personnes. 525 $ 

Option Table sur réservation dans l’espace général de rencontre. Tarif valide pour deux personnes,  1 575 $ 
coût de 315 $ par personne supplémentaire. 

Option Table privée de luxe située à l’intérieur du stand incluant une accréditation gratuite.  3 675 $ 

Option Table privée de luxe située en bordure de l’allée incluant une accréditation gratuite.  4 100 $ 

Veuillez nous consulter pour les options supplémentaires (audiovisuel) ou toute demande spéciale d’aménagement.  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AVANTAGES ET BÉNÉFICES 
Le pavillon Espace Québec permet de bénéficier d’un tarif ombrelle préférentiel pour l’accréditation et offre 
une vaste gamme de services et d’avantages, tels que: 

• comptoir d’accueil avec service de réception et de transmission de messages; 
• invitation et participation aux activités de réseautage; 
• profil de l'entreprise dans la brochure bilingue;  
• accès à des présentoirs pour les outils de promotion;  
• accès à internet sans fil, un ordinateur et à une imprimante;  
• rafraîchissements et collations pour vous et votre clientèle;   
• espace d’entreposage pour votre matériel durant le marché;  
• service d’expédition groupée de matériel par Cargosonic et facturé au prorata du poids des marchandises; 
• soutien pour les relations avec la presse. 

PARTICIPANTS 

No. Nom Prénom Fonction

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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ACTIVITÉS 
Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent à votre situation. 

Télévision 
Production        Acquisition           Distribution             Services de production           
Autre (précisez) : 

Multimédia 
Production multimédia de commande                  Production multimédia de convergence 

Production audiovisuelle originale pour les nouvelles plateformes               Services de production 

Autre (précisez) :  

PRODUITS 
Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent à votre situation. 

Télévision
Arts de la scène/variétés      Émissions à caractère social/magazines             Dramatiques/téléfilms 

Émissions pour enfant          Longs métrages          Documentaires          Films d’animation          Téléréalité 

Autre (précisez) : 

Plateformes
Internet               Mobiles            Tablettes 

Autre (précisez) : 

Conditions
Un dépôt de 25 % non remboursable du total des options choisies, payable uniquement par chèque à l’ordre de la 
Société de développement des entreprises culturelles, est obligatoire à la signature du présent formulaire pour 
garantir la réservation. Les options Espace général de rencontre et Visiteur doivent être acquittées en totalité au 
moment de l’inscription. 

Veuillez envoyer par la poste votre chèque avec le formulaire original signé. Le signataire du formulaire de demande 
de participation est redevable de la totalité du montant en cas d’annulation après le 26 février 2016. Si la SODEC ne 
peut pas confirmer la réservation par manque d’espace, le montant sera remboursé à l’entreprise. 
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En s’inscrivant sous l’ombrelle Espace Québec, 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 est strictement confidentiel et représente un indicateur de performance essentiel pour la SODEC. 

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

   /    /    / 

Signature   Nom en lettres moulées  Titre    Date 

Veuillez transmettre votre formulaire rempli par courriel et envoyer l’original signé avec votre chèque libellé au nom de la Société de 
développement des entreprises culturelles par la poste. 

Véronique Le Sayec 
Déléguée aux affaires internationales  
Société de développement des entreprises culturelles 
215, rue Saint-Jacques, suite 800 
Montréal (Québec)  H1Y 1M6 

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