FORMULAIRE D’ADHÉSION
ET DE DON
Vous pouvez appuyer le Fonds des talents en effectuant un don ou en vous joignant au Club des producteurs
en apportant une contribution de 500 $ ou plus. Tous les dons donnent droit à un crédit d’impôt ou à une
déduction fiscale.
En effectuant un don, non seulement jouerez-vous un rôle important dans le rayonnement des vedettes
canadiennes de demain, mais vous contribuerez à renforcer la présence canadienne sur le plan culturel d’un
océan à l’autre et aiderez nos créateurs à triompher sur la scène internationale.
En tant que membre du Club des producteurs, votre généreuse contribution de 500 $ ou plus vous
donne la chance de devenir un membre honoraire de l’équipe de production. Vous recevrez des invitations
exclusives aux événements avec tapis rouge, les toutes dernières nouvelles concernant les cinéastes et les
films canadiens, en plus de contribuer concrètement à favoriser le développement des talents émergents du
cinéma canadien. Prenez place dans la chaise du producteur et aidez-nous à découvrir et à faire briller nos
étoiles de demain.

Nom :

JOHN BITOVE
PRÉSIDENT DIRECTEUR-GÉNÉRAL
OBELYSK INC.
ONTARIO

Titre :
Adresse :
Ville :

Province :

Téléphone :

Code postal :
Courriel :

Je souhaite me joindre au Club des producteurs.

MARK DOBBIN
FONDATEUR ET PRÉSIDENT
KILLICK CAPITAL INC.
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
MARGARET ANNE FOUNTAIN
PHILANTHROPE ET MÉCÈNE
NOUVELLE-ÉCOSSE

Je désire recevoir un reçu officiel.
J’aimerais recevoir de l’information sur les activités du Fonds des talents.

Mode de paiement :
J’ai joint un chèque à l’ordre du
Fond des Talents.

HARTLEY T. RICHARDSON
PRÉSIDENT, COMITÉ CONSULTATIF
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
JAMES RICHARDSON & SONS, LIMITED
MANITOBA
DAVID AISENSTAT
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
KEG RESTAURANTS LTD.
COLOMBIE-BRITANNIQUE

Renseignements sur le donateur :
Prénom :

COMITÉ
CONSULTATIF

Veuillez poster votre chèque à :
Fonds des Talents
Téléfilm Canada
360, rue Saint-Jacques – Bureau 600
Montréal (Québec)
H2Y 1P5

Énoncé de confidentialité
La collecte et l’utilisation de renseignements personnels en lien avec le Fonds des talents de Téléfilm Canada sont conformes aux dispositions
de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de l’article 10 de la Loi sur Téléfilm Canada. En soumettant le présent formulaire,
vous confirmez avoir consulté l’énoncé de confidentialité figurant sur le microsite présentant le Fonds des talents de Téléfilm Canada et
être prêt(e) à fournir des renseignements personnels, conformément aux dispositions en vigueur. Pour toute question concernant vos
renseignements personnels ou votre droit d’accéder à ces derniers, veuillez communiquer avec nous au aiprp.atip@telefilm.ca.
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DR. ANIL GUPTA
DIRECTEUR MÉDICAL
CLINIQUE DE CARDIOLOGIE
TRILLIUM HEALTH CENTRE
ONTARIO
PETER HUDSON
FONDATEUR ET
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
HTG SPORTS SERVICES
ONTARIO
CAROL R. HILL
DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS
HARVARD DEVELOPMENTS INC.
SOCIÉTÉ HILL
SASKATCHEWAN
CHRISTINE MAGEE
COPRÉSIDENTE EXÉCUTIVE
SLEEP COUNTRY
ONTARIO
MICHAEL E.J. PHELPS
PRÉSIDENT
DORNOCH CAPITAL INC.
COLOMBIE-BRITANNIQUE
SANDI TRELIVING
PHILANTHROPE
COLOMBIE-BRITANNIQUE

