
«J'atteste par la présente que les renseignements fournis sont exacts et je m'engage à me conformer à la réglementation
 de l'ADISQ pour l'octroi des Félix.» À défaut de quoi, l'ADISQ se réserve le droit d'annuler le présent recensement.
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Entreprise:

Adresse:

DATE LIMITE LE 20 AVRIL

Nom de l'entreprise :

Direction :

MATÉRIEL REQUIS :

- Une copie papier de ce formulaire rempli AVEC la signature du 1er ou du 2e représentant  inscrit sur le formulaire
d'adhésion à l'ADISQ. Sans frais de recensement pour cette catégorie.

Par courriel à recensement@adisq.com

- Un texte dans lequel vous faites valoir les forces et les spécificités de votre entreprise au cours de l'année
de recensement (maximum 5 pages). Afin de vous guider dans la production de ce texte, nous vous indiquons les
critères à partir desquels les jurés feront leur choix :

Évolution du diffuseur Diversité et qualité de la programmation Rayonnement dans son milieu
Présence de  la relève Promotion et communications Éthique professionnelle

- Une programmation du volet musique, humour et variété (format pdf) ET une liste détaillée (voir annexe)

- Un logo couleur (Format eps illustrator)

ATTENTION :

Toutes les informations que vous inscrivez sur ce formulaire doivent être vérifiées et l'orthographe des noms doit être
rigoureusement exacte. Les informations que vous transmettez seront transférées aux banques de données qui servent à
produire TOUS les documents relatifs aux Galas de l'ADISQ.

MERCI DE VOUS ASSURER QUE LES INFORMATIONS QUE VOUS NOUS TRANSMETTEZ NE CONTIENNENT
AUCUNE ERREUR.

Diffuseur de spectacles: entreprise qui achète au moins 20 spectacles différents aux fins de présentation au public en salle et
que ces spectacles ne sont pas diffusés dans le cadre d'un "Événement". Seuls les spectacles présentés par le diffuseur qui ont été
achetés auprès d'une agence de spectacles seront considérés. Les locations seront donc exclues.

Chaque document doit être identifié par le nom du diffuseur de spectacles

AUCUN FORMULAIRE ENVOYÉ PAR COURRIEL N'EST ACCEPTÉ.
SEULS LES FORMULAIRES PAPIERS SONT TRAITÉS EN VUE DU RECENSEMENT.

UN ACCUSÉ DE RÉCEPTION VOUS SERA ENVOYÉ LORS DU TRAITEMENT DU FORMULAIRE.

GALA DE L'ADISQ 2017 - RECENSEMENT
DIFFUSEUR DE SPECTACLES

Ville: Prov.: Code postal: Tél.:

Courriel:

Date:Signature:
signature du 1er ou du 2e représentant  inscrit sur le formulaire d'adhésion à l'ADISQ
dûment autorisé(e), tel qu'il (elle) le déclare.

Titre:Nom:
(en lettres moulées)

Personne ressource:

L'ADISQ se réserve le droit de demander des documents officiels pour vérification.



Titre du spectacle

Veuillez nous transmettre votre programmation complète. Prendre note que seuls les spectacles présentés par le diffuseur qui ont été achetés auprès d'une agence
de spectacles seront considérés. Les locations seront donc exclues.

Veuillez indiquer :      Le nom de l'artiste, le titre du spectacle
D pour un spectacle acheté auprès d'une agence, CD pour une co-diffusion ou L pour une location

D / CD / LNom de l'artiste ou de la production

Nom de l'entreprise :

ANNEXE

Initiales
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DIFFUSEUR DE SPECTACLES


	Text2: 
	Text108: 
	Text99: 
	Text100: 
	Text101: 
	Text102: 
	Text103: 
	Text104: 
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Text1: 
	Text613c: 
	Text200: 
	Text214: 
	Text600: 
	Text201: 
	Text215: 
	Text601: 
	Text203: 
	Text216: 
	Text602: 
	Text204: 
	Text217: 
	Text603: 
	Text205: 
	Text218: 
	Text604: 
	Text206: 
	Text219: 
	Text605: 
	Text207: 
	Text220: 
	Text606: 
	Text208: 
	Text221: 
	Text607: 
	Text209: 
	Text222: 
	Text609: 
	Text210: 
	Text223: 
	Text610: 
	Text211: 
	Text224: 
	Text611: 
	Text212: 
	Text225: 
	Text612: 
	Text213: 
	Text226: 
	Text613: 
	Text211A: 
	Text227: 
	Text611A: 
	Text212A: 
	Text225A: 
	Text612A: 
	Text213A: 
	Text226A: 
	Text227A: 
	Text613A: 
	Text213b: 
	Text227b: 
	Text613b: 
	Text213c: 
	Text227c: 


