
DEMANDE DE TOURNAGE 

Date d'application 

Maison de production 

Cellulaire Courriel 

Cellulaire Courriel 

intérieur 

extérieur 

et 

Avis aux résidents et détaillants distribué 72 heures avant le tournage suivant l'approbation du Bureau du cinéma d'Ottawa (REQUIS) 

Carte de lieu attaché (REQUIS) 

Demande de fermeture intermittente du chemin (attacher formulaire de demande de fermeture) 

Demande de fermeture complet du chemin (attacher formulaire de demande de fermeture) 

Véhicule de production qui s'approche/qui s'éloigne/qui circule 

Un plan 'traveling', pendant une période régulière de la circulation 

Pyrotechniques requis (décrir ci-dessous les détails et joindre le formulaire d'approbation pyrotechnie) 

EQUIPEMENTS SPÉCIAUX 

Générateur Pistes de chariot Échafaudage Grue Tour de pluie Éclairage Autre (décrir ci-dessous) 

Détails 
d'équipements 
spéciaux 

Effets spéciaux 
et/ou cascades 
(s.v.p. décrir) 

Remarques 
supplémentaires 

Instructions: 
1. Compléter ce formulaire en totalité par voie électronique.
2. Envoyez ce formulaire avec vos documents de base et les documents à l'appui à info@ottawa.film.

S.V.P. Notez:
Les demandes incomplètes ne seront pas traitées. Le Bureau du cinéma d'Ottawa ne peut pas garantir l'approbation de toute demande qui n'est pas soumis en 
totalité par le temps de traitement minimum requis. S.V.P consultez notre site Web ou appelez le 613.695.1955 pour obtenir les conditions d'application et les 
échéanciers.

Heure de début Heure de fin 

Titre du projet 

Régisseur(euse) d'extérieurs

Chef d'unité 

Lieu de tournage 

Entre

Date(s) de tournage 

Nombre de personnes sur site (total) 

Description des scènes

COCHER TOUT CE QUI S'APPLIQUE 

et Coté de la rue
Nord Sud

OuestEst

Adresse 

mailto:SDavy@ocri.ca
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