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Partie A – Nom et adresse du demandeur
Partie B – Déclaration
Par la présente, je déclare et atteste que : 
- Partie B -La « Citoyenneté » doit contenir une valeur.
OU
Je, soussigné, fournis au ministère du Patrimoine canadien une copie de ma preuve de citoyenneté canadienne ou de mon statut de résident permanent par le biais du document ci-joint, qui répond aux exigences des preuves acceptables énoncées dans l’Avis public du BCPAC 2010-01. 
Je confirme que je ne fournis aucune copie de mon numéro d’assurance sociale ou de n’importe quel autre document d’identité qui ne figure pas dans l’avis public du BCPAC 2010-01.
Je confirme avoir lu et compris l’avis de confidentialité du BCPAC :
Avis de confidentialité : Pour les besoins du programme de Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC), le ministère du Patrimoine canadien a besoin de certains renseignements personnels à votre sujet. Cet énoncé explique l’objectif de cette collecte et l’utilisation que nous ferons de vos renseignements personnels. 
Seuls les renseignements nécessaires pour la gestion du programme de CIPC seront demandés, La collecte et l’utilisation des renseignements personnels sont conformes à la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada et sont autorisées en vertu de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Vous devez fournir les renseignements demandés pour participer au programme.
Nous utiliserons ces renseignements pour attribuer un numéro personnel du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC).
En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, vous pouvez consulter vos renseignements personnels et demander que les informations incorrectes soient corrigées. Si vous avez besoin de plus amples renseignements sur votre droit d’accès ou des précisions concernant le présent énoncé, veuillez communiquer avec notre coordonnateur de la protection des renseignements personnels au 819-997-6874.
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