
ENREGISTREMENT D’UNE PRODUCTION AU YUKON

BUREAU PERMANENT
Société de production

Adresse permanente 

Téléphone permanent Téléphone cellulaire Courriel

RENSEIGNEMENTS SUR LA PRODUCTION
Titre provisoire

Producteur délégué Producteur(s)

Réalisateur Directeur de production

Comptable Régisseur de plateau extérieur

Coordonnateur des effets spéciaux

Nom complet de la personne qui remplit le formulaire

Liste de lieux de tournage au Yukon

Dates de tournage au Yukon Nombre de membres yukonnais dans l’équipe de production Estimation des dépenses au Yukon
$

Diffuseur/distributeur Date de diffusion prévue 

Activités proposées (cochez toutes les cases qui s’appliquent) :

 Pluie ou neige  Feu  Explosion  Fusillade
 Cascades   Cascade en voiture  Hélicoptère  Poursuite/fuite en voiture
 Tirs à bord d’une voiture  Animaux  Plan à deux personnes  Effet de pluie
 Construction de décors extérieurs

Envoyer le formulaire à reel.yukon@gov.yk.ca Gouvernement du Yukon, Développement des médias du Yukon  
      C. P. 2701 (F-1), Whitehorse (Yukon), Canada  Y1A 2C6
      303, rue Alexander (2e niveau), Whitehorse (Yukon)
      info@reelyukon.com • Tél. : 867-667-5400 • Fax : 867-393-7199 
La collecte, l’utilisation et la communication de vos renseignements personnels sont autorisées conformément aux articles 29, 35 et 36 de la Loi sur l’accès à l’information et 
la protection de la vie privée (LAIPVP), L. R. Y. 2002, ch. 1; la gestion de ces renseignements est conforme aux dispositions du document intitulé Letter of Intent in Regards 
to an Information Sharing Arrangement for the Express Entry System Between Canada and Yukon et à la LAIPVP. Pour en savoir plus sur la collecte d’information, contactez 
le coordonnateur de la LAIPVP/responsable des documents du ministère du Développement économique, au 867-667-5946, ou l’agent de la protection de la vie privée/
directeur des finances, administration et informatique, au 867-667-5933. 
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BUREAU DE PRODUCTION AU YUKON
Adresse Ville ou localité

Courriel Téléphone

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