
 

 

IN S C R IPT IO N  2 01 6  
C OM É DIE  À  L A  TÉ L É V IS IO N  

INFORMATION 
Pour inscrire une émission, 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 des OLIVIER 2016, adoptée par le conseil 
d’administration, le 29 janvier 2016. 

CRITÈRE D’ADMISSIBILITÉ 
 
Série de nature humoristique (fiction) au sein de laquelle on retrouve les mêmes personnages. 
 
Pour qu'une émission soit admissible, elle aura été diffusée pour la première fois entre le 1er janvier  2015 et le 31 
décembre 2015.  Les émissions doivent avoir été financées et créées au Canada. 

FRAIS D’INSCRIPTION 
Les frais d’inscription sont de 200 $ plus taxes (229.95 $) par émission. 

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 25 février 2016, 17h. 

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

 

INSCRIPTION  

PRODUCTEUR :       

RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION :       

TÉLÉPHONE:         

COURRIEL :        

 

 
CATÉGORIE 5.1.7  COMÉDIE À LA TÉLÉVISION 

TITRE :        

RÉALISATEUR :        

SCÉNARISTE(S) :         

INTERPRÈTE(S) PRINCIPALE(S):        

 

 

 
MATÉRIEL REQUIS  

 10 copies de 3 épisodes de votre choix, sur un même DVD  

 Photos de production (CD ou par courriel - format jpeg / 300 dpi) 

 Facture désirée 

 

Signature : ____________________________________  Date : _________________________ 
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