Réservé à l’administration
Date de réception :

Formulaire de demande de financement
à la production d’une émission télévisuelle
DEMANDEUR
PRODUCTEUR
Demandeur/Producteur: _________________________________________________________
Adresse :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Principaux administrateurs : ______________________________________________________________
Téléphone : _____________________________ Télécopieur : __________________________________
Courriel : _______________________________
Date d’incorporation :

Origine de la constitution :

Numéro de taxe provinciale : _______________________________________
Numéro de taxe fédérale : _________________________________________
Statut juridique :  Entreprise

 Particulier

 Partenariat, associés : ______________________

Société(s) affiliée(s) (s’il y a lieu) : __________________________________________________________
Personne ressource : _____________________________ Titre : _________________________________

INFORMATION SUR LE COPRODUCTEUR (LE CAS ÉCHÉANT)
Est-ce une co-production  Internationale Majoritaire : ____%  Nationale : Majoritaire : ____%
Minoritaire : ____%

Minoritaire : ____%

Compagnie de Coproduction : ___________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Nom du producteur : ______________________ Site internet : _________________________
Téléphone : ________________________________ Courriel : _______________________________
Date d’incorporation : ____________________ Origine de la constitution : ____________________

PROJET
Titre de l’émission(s) :
_______________________________________________________________________
Nombre d’épisodes: _______________________________________Durée:____________________
Si le(s) scénarios sont écrits à partir d’une œuvre existante :
Titre de l’œuvre originale : ___________________________________________________________
Auteur : ___________________________________________________________________________
Genre :  Drame  Comédie  Suspense  Animation  3D  2D  Autre : ______________________
Support de tournage : ________________________ Format définitif : ________________________
Début du tournage : __________________________ Fin du tournage : _______________________
Nombre de jours de tournage : _________
Lieux de tournage : ____________________
Énumérez, s’il y a lieu, les personnes associées au producteur ou au demandeur, ou des
compagnies affiliées leur appartenant en tout ou en partie :
______________________________________________________________________________________

ÉQUIPE & PRODUCTION
DE L’ÉMISSION
Producteur(s) exécutif(s): _____________________________________________
Producteur(s) associé(s): _____________________________________________
Producteur(s): ______________________________________________________
Coproducteur(s): ____________________________________________________
Producteur(s) délégué(s): _____________________________________________
Réalisateur: ________________________________________________________
Scénariste(s): _______________________________________________________
_______________________________________________________
Principaux interprètes: _______________________________________________
_______________________________________________
Directeur de la photographie : _________________________________________
Directeur artistique : _________________________________________________
Monteur : __________________________________________________________
Compositeur : _______________________________________________________

SOURCES DE FINANCEMENT
Énumérez les ressources projetées pour financer la production, de même que le montant d’aide demandé
à Fonds Remstar. Ce montant ne peut excéder 700 000 $.

Financement

Type de financement
Avance, subvention

Montant

Engagé

$

Oui  Non 

Téléfilm

$

Oui  Non 

SODEC

$

Oui  Non 

Producteur

$

Oui  Non 

Crédit d’impôt provincial

$

Crédit d’impôt fédéral

$

Fonds Remstar

Aide financière

Autres :
_______________________

______________________

$______________

Oui  Non 

_______________________

______________________

$______________

Oui  Non 

_______________________

______________________

$______________

Oui  Non 

Financement total :

$

ACCORD ET ATTESTATION DU
DEMANDEUR
Le Demandeur autorise le Fonds Remstar à communiquer toute information contenue dans cette demande
à toute tierce partie mentionnée dans la présente.
Le Demandeur consent à ce qu’aucune obligation ne soit assumée par le Fonds Remstar ou invoquée à
l’encontre du Fonds Remstar avant et jusqu’à ce que le Fonds Remstar ait conclu une entente écrite avec le
candidat concernant ce projet. Le cas échéant, les obligations du Fonds Remstar se limiteront
expressément à celles formulées dans le contrat.
Par la présente, le Demandeur dégage le Fonds Remstar et ses administrateurs, dirigeants, membres,
employés, mandataires et représentants, de toutes responsabilités relativement à la perte, au vol ou à la
détérioration des documents et du matériel soumis avec cette demande ou pour leur reproduction ou usage
non autorisé dans des circonstances échappant au contrôle et à la connaissance du Fonds Remstar. Tous
les risques liés au transport des documents et du matériel soumis avec cette demande sont assumés par le
Demandeur.

Par la présente, le Demandeur atteste :
QUE les informations fournies dans cette demande sont exactes et complètes, et qu’il a pleine
autorité pour soumettre cette demande au Fonds Remstar;
QUE la compagnie du Demandeur appartient à des intérêts canadiens et/ou qu’il est citoyen
Canadien ou immigrant reçu.

Signature :

Date :

Nom :

Titre :

SOUMISSION DE LA DEMANDE

Le Fonds Remstar se réserve le droit de conserver ou de détruire tout matériel écrit soumis par le
Demandeur à l’appui de sa demande.
Le formulaire de demande dûment complété, accompagné de toutes les pièces requises, doit être
Envoyé à l’adresse suivante : contact@fondsremstar.ca

DOCUMENTATION REQUISE

LE DEMANDEUR DOIT FOURNIR AVEC SA DEMANDE LES DOCUMENTS CI-DESSOUS
ENUMERES.
Une demande qui n’est pas accompagnée de tous les documents requis sera
retournée sans autre avis ni délai à son expéditeur.

Liste de documents
Le formulaire dûment rempli et signé par le président de l’entreprise;
Les documents Fonds Remstar figurant sous l’onglet « Téléchargement » :
1. Sommaire du devis
2. Devis & Bilan
3. Autorisation de signature
Description détaillée de l’émission;
Un échéancier de production;
Structure financière détaillée;
Devis de production détaillé et dans le cas d’une coproduction, le partage des
coûts du devis détaillé entre les coproducteurs;
Contrat ou entente préliminaire de coproduction, s’il y a lieu;
Toutes ententes de financement déjà acquis (incluant l’entente avec le
télédiffuseur indépendant);
Plan de mise en marché précisant le budget de mise en marché et les
revenus anticipés;
Preuves d’assurances;
Chaîne de titre;
Document d’incorporation de la maison de production incluant la liste de tous
les actionnaires;
Une liste des membres de l’équipe de production, accompagnée de toutes les
lettres d’engagement signées correspondantes;
CV producteur, réalisateur, scénariste, acteurs principaux;
Un aperçu des réalisations antérieures présenté sur DVD (sur demande);
1 copie des scénarios finaux;
1 copie du synopsis court;
1 copie du traitement cinématographique envisagé par le réalisateur;
1 copie des notes d’intention du producteur, s’il y a lieu;
1 copie du storyboard et description de la technique envisagée (animation
seulement)

