DEMANDE D’AUTORISATION DE TOURNAGE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
DATE:
PROJET:
PRODUCTION :
DIRECTEUR DES LIEUX :
ADRESSE :

CODE POSTAL:

SITE WEB :

COURRIEL :

TÉLÉPHONE :

CELLULAIRE :

TÉLÉCOPIEUR :

DESCRIPTION DES LIEUX
PRÉPARATION

TOURNAGE

REMISE

SITE # 1:
ADRESSE :
DATE DÉBUT :

HEURE DÉBUT :

DATE FIN :

HEURE FIN :

COMMENTAIRES :

PRÉPARATION

TOURNAGE

REMISE

SITE # 2:
ADRESSE :
DATE DÉBUT :

HEURE DÉBUT :

DATE FIN :

HEURE FIN :

COMMENTAIRES :
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PRÉPARATION

TOURNAGE

REMISE

SITE # 3:
ADRESSE :
DATE DÉBUT :

HEURE DÉBUT :

DATE FIN :

HEURE FIN :

COMMENTAIRES :

La Municipalité d'Oka vous accordera l’autorisation de tournage en considération du respect
des conditions suivantes:


Qu’un service d’ordre et de sécurité interne et qu’une signalisation adéquate viennent
encadrer l’événement et assurent la gestion de la circulation (si applicable);



Que les fermetures intermittentes sur la route soient coordonnées par les membres
de votre équipe (si applicable) et soient autorisées par les autorités compétentes;



Que les autorités de la sécurité publique soient avisées et en accord;



Que des ententes soient conclues avec les responsables des lieux utilisés et que le
voisinage en soit avisé (si applicable);



Que le tournage ne nuise en aucune façon à la circulation régulière ainsi qu’aux
déplacements et aux activités des résidents et usagers des secteurs concernés, à
moins d’une entente préalable avec eux;



Que les lieux utilisés retrouvent leur état initial à la fin du tournage;



Qu’une copie de votre synopsis soit fourni à la Municipalité d’Oka;



Qu’une copie de votre couverture d’assurance soit fournie à la Municipalité d’Oka;



Qu’un montant soit versé à la Municipalité d’Oka pour acquitter les frais de tournage
(se référer à la politique - Activités cinématographiques).
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