Musée canadien de la nature
Questionnaire pour photographies et tournages
Vous pouvez soumettre cette demande de deux façons :
• en télécopiant ou en envoyant par la poste le questionnaire imprimé et rempli à la main;
• en envoyant le formulaire par courriel après avoir saisi les réponses dans les espaces prévus.
Faites parvenir le formulaire rempli à :
Nathalie Boulet
Superviseure, Location de salles
Musée canadien de la nature
Tél : 613.566.4713
Téléc : 613.566.4798
Courriel : nboulet@nature.ca

Partie 1 : Coordonnées
Nom du responsable
Société
Adresse

Téléphone
Télécopieur
Courriel

Partie 2 : Production
Titre de la production
Type de production
Décrivez en détail la nature du
projet, la clientèle, l'auditoire, etc.
(Vous pouvez remplir l'espace cicontre, joindre un document ou
faire les deux).

B.P. 3443, succursale D
Ottawa (Ontario) K1P 6P4
Canada

Distribution
Indiquez si cette production sera
télédiffusée, imprimée, utilisée à
des fins pédagogiques, etc.
Fournissez les renseignements
disponibles et les dates.
Assurance responsabilité
Confirmez que vous avez
contracté une assurance.
Note : Nous exigeons une
attestation d'assurance d'un
minimum de 5 millions de dollars;
le Musée canadien de la nature
doit figurer parmi les « autres
assurés ».
Mention de provenance
Précisez la mention dont fera
l'objet le Musée canadien de la
nature dans la production ou le
projet.

Partie 3 : Site de tournage ou de photographie
Nombre d'heures ou de jours
requis (y compris le montage et le
démontage)
Date(s) proposée(s)
Site(s)
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Taille et composition de l'équipe de
production
Note : Après acceptation de la
demande, il faudra fournir au personnel
de sécurité du Musée les noms de
toutes les personnes accédant au site.

Horaire
Précisez si des membres de l'équipe
arriveront à des moments différents.

Équipement
Détaillez le type d'équipement utilisé et
les spécifications en matière d'éclairage.

Autres points techniques
Avez-vous besoin :
• d'éteindre les systèmes d'éclairage et
d'audiovisuel des expositions;
• de fermer la ventilation;
• d'ouvrir les vitrines d'exposition
• de déplacer des objets (après
autorisation);
• de brancher des appareils au panneau
électrique du Musée;
• d'utiliser des meubles ou des
accessoires;
• d'utiliser des effets spéciaux.
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Note : Le Musée examinera toutes ces
demandes et pourrait exiger des coûts
supplémentaires.
Espaces additionnels
Souhaitez-vous avoir accès à d'autres
installations, par exemple pour les repas
de l'équipe ou le maquillage.
Note : Seuls les restaurateurs figurant
sur la peuvent servir au Musée.

Spécialistes du Musée
Souhaitez-vous recourir aux services
d'un spécialiste ou d'un porte-parole du
Musée.
Autres commentaires
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