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Crédit d’impôt pour production cinématographique  ou magnétoscopique canadienne 
Affidavit (Exemption pour « Showrunner » non Canadien)
IMPORTANT
* Indiquez, s’il y a lieu, le nom de la société que vous représentez lors de votre embauche par la société de production pour fournir des services à la Production. Notez que le nom de la société de production ne devrait pas être inscrit dans cette espace. 
Je,
,
déclare sous serment ce qui suit :
1. Qu’à titre d’individu, ou en agissant en ma qualité de représentant de 
,
j’ai fourni, ou j’ai été engagé pour fournir, sous la surveillance et l’autorité du Producteur canadien, des services pour la Production 
;
2. Que le Producteur a accepté de tout mettre en œuvre pour m’accorder une mention de courtoisie au générique de cette production à titre de 
;
3. Que le Producteur m’a fait comprendre que le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC) exige cette déclaration écrite et sous serment dûment notariée, ainsi qu’une entente signée entre moi et le Producteur décrivant mes obligation relatives à la Production et les termes et conditions de mon emploi, comme partie d’une demande de certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (« certificat Partie A ») ou de certificat d’achèvement (« certificat Partie B »), dans le cadre du programme de Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;  
4. Que, en conséquence, je n’ai exercé et n’exercerai aucune fonction administrative ou créatrice relativement à la Production, et que je n’ai fourni et ne fournirai aucune instruction à aucun acteur, auteur, réalisateur ou autre membre de l’équipe, sauf durant la prestation de mes services pour la Production sous la direction, le contrôle et avec la pleine connaissance du Producteur canadien;
5. Que je n’ai assumé et n’assumerai aucune responsabilité quant aux dépenses relatives à la production et que je n’ai pas commandé et ne commanderai aucun bien ou service quel qu’il soit, relativement à la Production; et
6. Que je n’ai négocié et ne négocierai avec personne par rapport à la Production, et que je n’ai pas représenté et ne représenterai d’aucune façon le Producteur ou la Production, sauf aux fins de fournir des services à la Production conformément à mes fonctions de « showrunner », sous la surveillance et l’autorité étroites du Producteur.
Attestation
Notaire public or Commissaire à l’assermentation
Assermenté devant moi à (obligatoire)
11.0.0.20130303.1.892433.887364
Affidavit (Exemption pour « Showrunner » non Canadien)
Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	applicantName: 
	companyName: 
	productionTitle: 
	creditRequested: 
	applicantNamePrint: 
	signature: 
	title: 
	city: 
	province: 
	authorizedPerson: 
	signDate: 



