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Livres Canada Books
Programme d’aide à la commercialisation des droits à l’étranger (PACDÉ)
FORMULAIRE DE DEMANDE 2018-2019 – PARTIE DDate limite de réception des demandes : le 1er avril 2018
Nous vous conseillons d’utiliser une version récente d’Adobe Reader (version 11 ou plus récente) pour remplir ce formulaire. Les versions antérieures de Reader ou d’autres lecteurs PDF tels Aperçu d’Apple pourraient ne pas supporter la visualisation, l’impression ou la sauvegarde des formulaires.
Fiche descriptive pour les Événements commerciaux internationauxVeuillez imprimer ou écrire en lettres moulées. Joindre toute information complémentaire disponible. Photocopier ce formulaire selon le besoin.
Un Événement commercial international (ECI) est un événement commercial ayant lieu à l’étranger où une entreprise a la possibilité de vendre des droits, des produits finis ou de négocier des ententes de distribution (p. ex., foires et salons du livres, salons professionnels, congrès et conférences spécialisées autour du livre et de l’édition numérique). Une fiche descriptive pour les événements commerciaux internationaux (Partie D) doit être remplie pour chaque événement commercial inscrit à la Partie C qui ne figure pas sur la liste des événements pré-approuvés.
Date(s) de l’événement (JJ/MM/AAAA)
–
Présence professionnelle à l’événement
Le grand public est-il admis à l’événement?
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