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Annexe 1
DEMANDE D’AUTORISATION POUR
L’UTILISATION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE
Prière de remplir et signer ce formulaire. Veuillez inclure des références visuelles
claires (c.-à-d. croquis ou maquette) et préciser le mode d’utilisation de la propriété
intellectuelle de la MRC prévu, même si certains éléments visuels et textuels ne sont
pas encore en version finale.
Remarque : L’omission de tout matériel requis pour justifier votre demande peut en retarder le
traitement.

Faire parvenir votre formulaire de demande d’autorisation et toute documentation
pertinente, par la poste ou par télécopieur, aux coordonnées suivantes :
Comité de la propriété intellectuelle
Monnaie royale canadienne
320, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G8
Télécopieur : 613-990-4665
1.

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

Nom de l’entité :
Adresse municipale :

Ville :

Province/État :

Pays :

Code postal/Code de zone :

Téléphone :(

)

Télécopieur : (

)

La demande est-elle soumise au nom d’un tiers (par exemple, agence publicitaire faisant
la demande au nom d’un client)? Dans l’affirmative, veuillez fournir le nom du tiers :
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Veuillez indiquer quelle désignation décrit le mieux l’entité demandant d’utiliser la
propriété intellectuelle de la MRC :
particulier
société étrangère
association incorporée
association non incorporée
établissement d’enseignement
organisme de bienfaisance
autre organisme sans but lucratif
Gouvernement :
fédéral
provincial
municipal
Numéro d’enregistrement (le cas échéant) :

2.

USAGE PRÉVU

Quelle propriété intellectuelle désirez-vous utiliser (image de pièces, logo de la MRC,
etc.)?

Sur une feuille séparée, veuillez répondre aux questions suivantes :
•

Expliquez l’usage que vous comptez faire de la propriété intellectuelle que vous
souhaitez utiliser (p. ex., presse écrite, télévision, monument, tee-shirt, livre, sur des
produits à vendre, etc.)

•

Veuillez indiquer les détails suivants concernant le produit final sur lequel figurera la
propriété intellectuelle de la MRC :
• la quantité qui sera produite
• les marchés géographiques dans lesquels ces produits circuleront (régional,
provincial, national, etc.)
• le prix de détail

•

Précisez à quelles fins servira le produit final :
• Fins commerciales
• Fins éducatives
• Foire ou exposition
• Autre (expliquez)
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•

Veuillez indiquer pendant combien de temps les produits serviront (début et fin de la
période).

•

Ayez soin d’inclure des références visuelles et textuelles (croquis ou maquette)
expliquant l’utilisation prévue de la propriété intellectuelle.

•

Veuillez également fournir, le cas échéant, la valeur ou le coût total du plan médias
dans le cadre duquel la propriété intellectuelle sera utilisée.

Nom :
Titre :
Signature :
Courriel :
Date :

/
/
MMM/JJ/AAAA

Remarque : Veuillez allouer de 10 à 20 jours ouvrables pour recevoir une réponse.
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