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Déclaration sous serment relative aux coûts finaux 
(budgets inférieurs ou égaux à 250 000 $)

 

 
CONCERNANT Téléfilm Canada et CONCERNANT la société requérante 

      

Nom de la société requérante (la ‘’Compagnie’’) 
relativement à 

      

Titre de la production (le ‘’Projet’’) 
 
Je, soussigné(e),       

 Nom complet du déclarant 
 
domicilié(e)  et résidant au       

 Ville, province 
  

qui a complété le  
 développement  pré-production (Feu vert)  production  mise en marché 

 mise en marché internationale 
du Projet, 

 
DÉCLARE SOLENNELLEMENT que 
 
1. Les coûts finaux, tels qu’ils sont présentés dans ce 
 

rapport de coûts finaux pour  
la période allant du 

      au       
 

 début de la période  fin de la période  
 

tels que spécifiés à l’Annexe « A » ci-jointe, et soumis à Téléfilm Canada, donnent une image fidèle de 
tous les coûts pour ce Projet ou cette (ces) étape(s) du Projet. 

 
EN FOI DE QUOI J’AI SIGNÉ 
 

Dans la ville de        Dans la province de       

 Ville  Province 

En ce       de       
  

 Jour  Mois/Année  Signature du déclarant 

 
DÉCLARÉ SOLONNELLEMENT DEVANT MOI 
 

Dans la ville de        Dans la province de       

 Ville  Province 

En ce       de       

 Jour  Mois/Année 
 

 
 

Signature d’un Commissaire ou d’un notaire 
 
 

En lettres moulées  
 
REMARQUE : Cette déclaration doit être faite sous serment devant un commissaire à l’assermentation ou un notaire. Veuillez vous assurer que 
toutes les insertions soient lisibles. 
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Annexe A – Rapport de coûts finaux 
 

(SVP, joindre le rapport de coûts finaux de référence) 
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