APPEL D’INSCRIPTIONS
Information et procédure d’inscription
Pavillon du Canada @ Sunny Side of the Doc
La Rochelle, France

30e Sunny Side of the Doc
24 au 27 juin 2019

UNE INITIATIVE DE TÉLÉFILM CANADA ET DE SES PARTENAIRES :

DESCRIPTION DES SERVICES
OFFERTS AUX PARTICIPANTS

DATES À RETENIR

Téléfilm Canada et ses partenaires s’associent
pour organiser une mission commerciale sous le
pavillon canadien à Sunny Side of the Doc.
Cette initiative vise à offrir une visibilité accrue à
nos entrepreneurs et à souligner l’importance
de l’industrie du documentaire pour le Canada.
Le pavillon du Canada accueillera sous son
ombrelle les professionnels qui souhaitent
participer à Sunny Side of the Doc 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
• Invitation à participer à des activités de
réseautage et/ou de promotion
• Accès à Internet sans fil privé
• Présentoirs pour vos outils de promotion
• Présence de votre compagnie dans les outils
promotionnels produits par Téléfilm (Site web
rdvcanada.ca, brochure, vidéos promotionnels)

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
médias numériques.

Date limite pour
soumettre un projet pour
les sessions de pitch

19 avril

Date limite d’inscription au
Pavillon du Canada

15 mai

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
1. Remplissez le formulaire d’inscription du
Pavillon du Canada en cliquant ici.
2. Une fois inscrit, Téléfilm Canada ou la
SODEC (clients basés au Québec) vous
enverra un lien pour compléter votre
inscription pour votre accréditation.

OPTIONS ET TARIFS
Accréditation - Newcomer
•
•
•
•

1 programme/projet dans le catalogue avec possibilité
de soumettre à la sélection des sessions de pitch
1 passe de 4 jours
Accès à l’espace professionnel
Accès aux informations des participants

360 € (hors taxe)

Accréditation standard
•
•
•
•

1 programme/projet dans le catalogue avec possibilité de
soumettre à la sélection des sessions de pitch
1 passe de 4 jours
Accès à l’espace professionnel
Accès aux informations des participants

485 € (hors taxe)

Accréditation Distributeur
•
•
•
•

10 programmes/projets dans le catalogue avec possibilité
de soumettre à la sélection des sessions de pitch
1 passe de 4 jours
Accès à l’espace professionnel
Accès aux informations des participants

720 € (hors taxe)

315 € (hors taxe)

Accréditation Additionnelle

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec :
Kate Maurice
Conseillère, Gestion des événements
nationaux et internationaux, Téléfilm Canada
kate.maurice@telefilm.ca
Tel.: 438-469-1217
1 800 567-0890

Pour les compagnies du Québec, veuillez
contacter :
José Dubeau
Déléguée aux affaires internationales, SODEC
jose.dubeau@sodec.qc.ca
Tel.: 514 841-2299

