
DÉVELOPPEMENT DES MÉDIAS DU YUKON

RAPPORT DE DÉPENSES

Société de production Titre de la production

Adresse

Directeur de production

Téléphone Courriel

Date d’arrivée au Yukon Date de départ du Yukon Nombre total de jours de tournage au Yukon

Dépenses

Hébergement $

Repas $

Indemnités quotidiennes $

Main-d’œuvre yukonnaise $

Acteurs, figurants, employés locaux $

Location de matériel $

Frais de transport $

Biens et services du Yukon $

Location de véhicules $

Frais de déplacement $

Frais d’affrètement aérien au Yukon $

Frais d’emplacement $

Autre : $

Autre : $

Total des dépenses $
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Préparé par : _____________________________________________________      Titre : __________________________________

Date : ___________________________________________________________

Les renseignements fournis aux présentes sont recueillis aux fins de l’administration d’un programme de développement économique créé en vertu des articles 8 et 9 de la 
Loi sur le développement économique (dans sa version modifiée), et en vertu de l’alinéa 15 c)(i) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) 
en vue de mettre en œuvre un programme et de l’évaluer ou de fournir une aide financière au demandeur. La collecte, l’utilisation et la communication des renseignements 
personnels sont effectuées en conformité avec la LAIPVP. Pour de plus amples renseignements sur la collecte, l’utilisation et la communication de vos renseignements 
personnels, veuillez contacter le gestionnaire, Développement des médias du Yukon, par écrit, au 303, rue Alexander, Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6, ou par téléphone au 
867-667-5387 ou (sans frais) au 1-800-661-0408, poste 5387. 

* Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.
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