
 

 

INSCRIPTION 2016 
 

CATÉGORIE : SPECTACLE D'HUMOUR DE L’ANNÉ, AUTEUR (E) 
(S) DE L’ANNÉE, METTEUR (E) EN SCÈNE DE L’ANNÉE 

INFORMATION 
Pour inscrire un spectacle, un producteur doit remplir une fiche d’inscription prévue à cet effet et être membre en règle de 
l'Association des professionnels de l'industrie de l'humour (APIH). Veuillez utiliser une fiche par inscription. 
RÉGLEMENTATION 
Nous vous invitons à prendre connaissance de la réglementation LES OLIVIER 2016, adoptée par le conseil 
d’administration, le 29 janvier 2016.  
PÉRIODE D’ÉLIGIBILITÉ 
Pour qu'un spectacle soit éligible, une première médiatique suivi de deux représentations en salle aura eu lieu entre le 
1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015. 

FRAIS D’INSCRIPTION 
Les frais d’inscription sont de 275 $ plus taxes (316.18 $) par spectacle. 
DATE LIMITE 
Le(s) formulaire(s) dûment complété(s), le matériel requis ainsi que le paiement doivent parvenir à l’APIH au 2120, rue 
Sherbrooke Est, bureau 500, Montréal, Québec, H2K 1C3, 
RENSEIGNEMENTS 

avant le 25février 2016, 17hé 

Pour tout renseignement supplémentaire ou pour obtenir la version intégrale de la réglementation, veuillez communiquer  
au bureau de l’APIH, au (514) 527.8300 ou par courriel à info@apih.ca. 

 

INSCRIPTION  

PRODUCTEUR :       
RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION :        
TÉLÉPHONE :        COURRIEL :        
DATE DE LA PREMIÈRE MÉDIATIQUE :       
 

HUMORISTE (S) :       

CATÉGORIES: 5.1.1 SPECTACLE D'HUMOUR DE L'ANNÉE  

NOM DU SPECTACLE :       

AUTEUR (E) (S) :      

CATÉGORIES: 5.1.2 AUTEUR (E)(S) DE L’ANNÉE / SPECTACLE 

 

 

METTEUR (E) EN SCÈNE :       

CATÉGORIES:  5.1.3 METTEUR(E) EN SCÈNE DE L'ANNÉE 

 

 
 MATÉRIEL REQUIS 

 Photo de l'affiche de ce spectacle pour promotion (format CD ou par courriel format jpeg / 300 dpi) 

 Photo de l'auteur (e) ou du groupe d'auteurs pour publication dans le programme souvenir (catégorie 5.1.2 - format CD ou par courriel 

jpeg / 300 dpi) 

 Photo du metteur(e) en scène pour publication dans le programme souvenir (format CD ou par courriel jpeg / 300 dpi) 

 Enregistrement audio-visuel en format DVD avec extraits encodés 

     Facture désirée 

 
 

Signature : ____________________________________  Date : _______________________ 
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