ANNEXE F
LETTRE D’ADHÉSION À L’ENTENTE ARRQ-APFTQ (TÉLÉVISION)
ATTENDU QUE le producteur ______________________
(nom de la maison de production) n’est pas membre de l’APFTQ;
ATTENDU QUE le producteur reconnaît l’existence de l’entente collective
intervenue le ___________________________ entre l’Association des
réalisatrices et des réalisateurs du Québec (ARRQ) et l’Association des
producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ);
ATTENDU QUE l’article 3.3 de cette entente collective prévoit qu’un producteur
non-membre de l’APFTQ peut se prévaloir de cette entente collective en signant
la présente lettre d’adhésion;
LE PRODUCTEUR DÉCLARE CE QUI SUIT:
1- Le producteur se déclare lié à l’entente collective intervenue le
________________ entre l’ARRQ et l’APFTQ et s’engage à en respecter
l’ensemble des conditions et obligations, incluant ses annexes, pour les fins de la
production intitulée : _______________________________________________
(ci-après « la production);
2- Le producteur s’engage à payer à titre de frais d’utilisation de l’entente
collective un montant égal à quatre et demi pour cent (4,5%) des cachets de
réalisation versés au(x) réalisateur (s) de la production. Ce frais d’utilisation est
versé à l’APFTQ qui ne délivre des contrats à un producteur non-membre que
sur paiement des frais d’utilisation prévus à la présente;
3- Le producteur fournit une déclaration assermentée quant au montant total
prévu pour le paiement des cachets de réalisation versés au(x) réalisateur(s) au
budget de production à l’exception des taxes applicables;
4- Le producteur reconnaît que la présente lettre d’adhésion ne lui confère aucun
droit à titre de membre APFTQ et que cette adhésion ne vaut que pour les fins
de la production mentionnée au paragraphe 1 des présentes;
5- Des copies de la présente lettre d’adhésion ainsi que du contrat conclu entre
le producteur et le ou les réalisateur(s) doivent être envoyées à l’ARRQ et à
l’APFTQ au plus tard le quinze (15) du mois suivant leur signature. Le ou les
réalisateur(s) doivent également recevoir une copie de cette lettre d’adhésion.
(EN LETTRES MOULÉES SVP)
Nom du producteur
(maison de production) :
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Représenté aux présentes par :
Adresse du producteur :

Numéro de téléphone :
Numéro de télécopieur :

(
(

Signé à

)
)

, ce

Par représentant dûment autorisé
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