FORMULAIRE DE DÉCLARATION DU TÉLÉDIFFUSEUR - MN

PRODUCTIONS INTERNES
Tous les programmes
Volet convergent 2018-2019

FMC N° de dossier:
FMC N° Convergent :

Composante médias numériques riche et élaborée financée
Remarque:
•
•
•

Pour toutes les demandes du volet Convergent excluant le programme de diversité linguistique, les contributions du télédiffuseur peuvent
permettre d’obtenir un crédit d’enveloppe de rendement.
Ce formulaire doit être rempli SEULEMENT si une demande de financement pour une composante médias numériques est soumise au FMC.
Veuillez vous assurer que les données correspondent aux renseignements fournis lors de la soumission de la demande de financement au FMC.
En cas d’écart, ce formulaire pourrait être considéré incomplet.

concernant :

(« composante médias numériques »)

requérant/télédiffuseur :

(« le requérant/télédiffuseur »)

membre de :

(« le groupe propriétaire
de télédiffusion »)

RENSEIGNEMENTS SUR LA COMPOSANTE TÉLÉVISION
Titre de la composante télévision :

Cycle :

RENSEIGNEMENTS SUR LE FINANCEMENT
Devis de production canadien ($) :

Date du devis (aaaa-mm-jj) :

* Doit être supérieur à 50 000 $ soit en français, soit en langue autochtone ou supérieur à 100 000 $ en anglais

PARTICIPATION FINANCIÈRE

Montant ($)

Contribution du diffuseur :
Contribution du FMC :
Programme :
Programme :

HÉBERGEMENT
Le télédiffuseur offrira-t-il les services suivants :
Non

Oui

Hébergement du site Web sur le site du télédiffuseur ?

Non

Oui

Hébergement d’un microsite ou d’éléments du site ?

Non

Oui

Lien vers le site Web ?
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Autre (préciser) :
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Déclaration du requérant/télédiffuseur
Le télédiffuseur s’engage par la présente à assurer que la composante médias numériques : (i) soit accessible au public canadien
de façon significative aux termes de la section 3.2.MN.5(a) des Principes directeurs du programme applicable, et (ii) satisfait aux
exigences relatives aux composantes médias numériques dotées d’un contenu riche et élaboré aux termes de la section 3.2.MN des
Principes directeurs du programme applicable.
En plus des Politiques d’affaires 2018-2019 du FMC : Section 8 – Politique d’affaires des télédiffuseurs, le télédiffuseur est tenu de
soumettre chaque année ses plus récents états financiers audités à des fins d’examen par le FMC, avant la soumission du premier
formulaire d’entente de licence de l’exercice financier à la page suivante : http://cmf-fmc.ca/fr-ca/declarations-des-etats-financiersdu-radiodiffuseur. En signant le présent formulaire d’entente de licence, le télédiffuseur atteste qu’il a effectué la soumission annuelle
exigée et il accepte que le FMC lui demande éventuellement de lui remettre ses plus récents états financiers trimestriels à des fins
d’examen, et ce, à tout moment de l’année.
Le télédiffuseur convient d’intégrer le logo du FMC à tous les documents de mise en marché liés aux productions financées par
le FMC, y compris les envois directs, les documents imprimés, en ligne et la publicité extérieure. Le télédiffuseur mentionnera
également le FMC dans tout document de presse, y compris les communiqués de presse et les discours, pour sa contribution
financière au projet.
Tous les termes en majuscules non définis dans le présent document ont la même signification que celle qui leur a été attribuée
dans les Principes directeurs 2018-2019 du FMC.
Pour le programme des enveloppes de rendement seulement :
Le télédiffuseur autorise par la présente le FMC à affecter une partie de l’enveloppe de rendement consentie de la composante
médias numériques. La demande de financement de la composante médias numériques doit parvenir au FMC avant la date limite
applicable pour que la composante médias numériques demeure admissible au financement du FMC.

CONVENU ET ACCEPTÉ PAR :
Pour le requérant / télédiffuseur
Signature :

Signature :
Nom :

Nom :
(En caractères d’imprimerie SVP)

Titre :

(En caractères d’imprimerie SVP)

Titre :

Date :

Date :
(aaaa-mm-jj)
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(aaaa-mm-jj)

FONDS DES MÉDIAS DU CANADA

2

