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DESCRIPTION DES SERVICES 
OFFERTS AUX PARTICIPANTS

Téléfilm Canada et ses partenaires  
accueilleront dans un nouveau décor les  
professionnels qui souhaitent participer au 
Marché du Film sous l’ombrelle du Pavillon 
du Canada en leur offrant une tarification 
privilégiée, une gamme de services et des 
initiatives de promotion pendant la durée 
de l’événement, tels que : 

• Espaces de rencontre;
• Comptoir d’accueil avec service

de réception et de transmission de
messages;

• Accès à des informations sur la
coproduction pendant le marché;

• Invitation à participer à des activités de
réseautage et/ou de promotion;

• Profil de votre compagnie dans les
outils de promotion du Pavillon du
Canada (dépliants, RDVcanada.ca);

• Accès à Internet sans fil;
• Présentoirs pour vos outils de promotion ;
• Rafraîchissements et collations (café,

eau, jus, fruits, noix, biscuits, etc.) pour
vous et votre clientèle;

• Casier pour entreposer votre matériel
pendant vos journées.

ADMISSIBILITÉ
• Cette offre s’adresse aux entreprises

de propriété canadienne et sous contrôle
canadien au sens de la Loi sur
Investissement Canada;

• Les participants doivent exploiter ou être
employés d’une entreprise privée au
Canada;

• L’activité principale des participants doit
être liée à l’industrie du film, de la
télévision ou des nouveaux médias.

DATES À RETENIR

Date limite d’inscription au 
Pavillon du Canada 

27 mars

Date limite d’inscription au 
Marché du film pour  

apparaître dans le Guide 
du Marché (PDF)

22 avril

Date limite d’inscription 
en ligne au Marché du film 28 avril

PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

1. Remplir le formulaire d’inscription du
Pavillon du Canada ici au plus tard
le 27 mars;

2. Sur réception de votre formulaire, Téléfilm
vous fera parvenir un code promotionnel
vous donnant accès au rabais ombrelle;

3. Vous devrez ensuite vous inscrire auprès du
Marché du film afin de payer et confirmer
votre accréditation.
Inscrivez-vous en ligne ici.
Si vous êtes déjà membre du Marché du film
ou de Cinando, veuillez vous identifier avec
votre nom d’utilisateur et mot de passe pour
rentrer dans le système d’accréditation et
vous pourrez ensuite rentrer le code
promotionnel que Téléfilm Canada vous aura
attribué. Si vous avez oublié vos codes,
remplissez la section prévue à cet effet.

https://moncompte.festival-cannes.com/default.aspx?tunnel=M&
marchedufilm.com/fr/accreditations
https://participation.telefilm.ca/sites/telefilm/fr/cannes2020canadapavilion/call_for_submissions/114


Accréditation Marché 319 € (hors taxe)

Accréditation Producers Network
Le nombre de place est limité au Producers Network. Les 

inscriptions clôtureront sans préavis, une fois la jauge atteinte.
398 € (hors taxe)

Accréditation Cannes Workshops
Le nombre de place est limité au Cannes Workshops. Les 

inscriptions clôtureront sans préavis, une fois la jauge atteinte.
418 € (hors taxe)

Si vous vous inscrivez pour la première fois, veuillez remplir la section « Vous n’avez pas de code 
d’accès sur marchedufilm.com ou cinando.com », suivez ensuite les instructions et indiquez le 
code que Téléfilm Canada vous aura attribué.

4. Veuillez procéder au paiement par carte de crédit pour valider votre inscription.

ATTENTION 
Ne procédez pas au paiement si votre code ne semble pas s'activer! 

Veuillez d'abord nous contacter. Aucun remboursement sera fait de la part du Marché.

ACCRÉDITATIONS

Trois options d’inscription s’offrent aux participants : 

1. L’accréditation au Marché du Film sous l’ombrelle du Pavillon du Canada ou;
2. L’accréditation au Marché du Film incluant le Producers Network sous l’ombrelle du Pavillon du 

Canada ou;
3. Nouveau! L’accréditation au Marché du Film incluant le Cannes Workshops sous l’ombrelle du 

Pavillon du Canada. 

TARIFS

Pour toute information supplémentaire concernant le Pavillon du Canada au Marché du Film, 
veuillez communiquer avec :

Clémence Bradley 
Conseillère, Planification et programmation d'événements 
clemence.bradley@telefilm.ca 
Tél. : 438 469 1137
ou 1 800 567-0890

Myriam Blais 
Coordonnatrice, Gestion des événements 
myriam.blais@telefilm.ca 
Tél. : 438 469 1133
ou 1 800 567-0890

Voyez la différence entre les différentes accréditations ici.

http://www.marchedufilm.com/fr/accreditations
http://www.marchedufilm.com/fr/producers-network/home
http://www.marchedufilm.com/fr/producers-workshop/home
http://www.marchedufilm.com/fr/accreditations
mailto:clemence.bradley@telefilm.ca
mailto:myriam.blais@telefilm.ca
https://www.marchedufilm.com/fr/attend/accreditations/
https://www.marchedufilm.com/fr/programs/cannes-workshops/
https://www.marchedufilm.com/fr/programs/producers-network/
http://www.marchedufilm.com/fr/
marchedufilm.com
cinando.com



