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Programme d’aide à la commercialisation des droits à l’étranger (PACDÉ)
FORMULAIRE DE DEMANDE 2021-2022 – PARTIE BDate limite de réception des demandes : le 1er avril 2021
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.
Ventes à l’exportation et au Canada par pays pour le dernier exercice financier terminéVeuillez imprimer ou écrire en lettres moulées.
Vous devez fournir les chiffres de ventes à l’exportation nettes admissibles par pays. Veuillez fournir les chiffres de ventes et les unités vendues par pays pour les produits finis.
Dernier exercice financier terminé (JJ/MM/AAAA)
au
Ventes à l’exportation nettes admissibles
selon le Fonds du livre du Canada
Ventes numériques ($)
Droits ($)
Produits finis
Total ($)
Pays
Ventes ($)
Unités
Exemple : France
5 259,00$
17 250,00$
14 871,00$
1 500
37 380,00$
Ligne 1 : Total partiel des ventes à l’exportation nettes admissibles
Ligne 2 : Total partiel des ventes à l’exportation nettes admissibles (reporté de la Page 2)
+
Ligne 3 : Total partiel
=
Ligne 4 : Ventes nettes admissibles au Canada (selon le Fonds du livre du Canada)
+
Ligne 5 : TOTAL
=
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Ventes à l’exportation nettes admissibles
selon le Fonds du livre du Canada
Ventes numériques ($)
Droits ($)
Produits finis
Total ($)
Pays
Ventes ($)
Unités
Ligne 2 : Total partiel des ventes à l’exportation nettes admissibles (reporter à la Page 1)
=
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