FORMULAIRE ÉLECTRONIQUE DE
COMMANDE DE CONTRAT TYPE D’ENGAGEMENT
2120, rue Sherbrooke Est, bureau 504
Montréal (Q ébec) H2K 1C3
Tél. : 514 523-4221
Courriel : info@apasq.org

6420, rue St-Denis
Montréal (Québec) H2S 2R7
Tél. : 514 842-5147
Téléc. : 514 842-7762
Courriel : info@adisq.com

ANNEXE D – CE FORMULAIRE EST DISPONIBLE SUR LES SITES INTERNET RESPECTIFS DE L’ADISQ ET DE L’APASQ
Entente collective APASQ-ADISQ visant la production de spectacles de musique et de variétés
MARCHE À SUIVRE :
1. Télécharger (ou remplir en ligne) le présent formulaire de commande de contrat sur le site Internet de l’ADISQ (www.adisq.com) ou sur le site
Internet de l’APASQ (www.apasq.org) dans la section entente collective ;
2. Remplir le formulaire et l’envoyer par courriel à info@apasq.org
3. Dans les deux (2) jours ouvrables, l’APASQ verra à faire parvenir électroniquement au producteur le nombre de contrat requis auquel l’APASQ
aura assigné, à chacun, un numéro de contrat et un numéro de dossier ;
4. Le contrat devra être rédigé en quatre (4) copies : le producteur en garde une (1), en remet une (1) à la personne conceptrice dès sa
signature et en transmet une (1) à l’APASQ ainsi qu’une (1) à l’ADISQ au plus tard dans les vingt-et-un (21) jours du mois de calendrier
suivant la signature.
5. Par ailleurs, la grille d’évaluation de projet (Annexe C) et le formulaire de remise (Annexe F) sont disponibles pour être téléchargés sur le site
Internet de l’ADISQ (www.adisq.com) et sur le site Internet de l’APASQ (www.apasq.org) dans la section entente collective.
La présente marche à suivre pourra être modifiée, si nécessaire, par une entente entre l’ADISQ et l’APASQ.

Producteur :
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Responsable :
Membre de l’ADISQ :

OU Permissionnaire de l’ADISQ :
(clause 4-18 et Chap. 3)

Titre du spectacle :
Date de première (si connue) :
Nombre de contrat(s) requis :
Fonction(s) prévue(s) par contrat(s) requis :

Les contrats requis ainsi que le numéro
de dossier vous seront envoyés par
courriel à l’adresse
suivante :

Préparée par ______________________________________________________

Date _________________________________________________

