
AETIOS PRODUCTIONS INC 
FORMULAIRE DE SOUMISSION DE PROJET 

 
Afin que votre Projet soit considéré par AETIOS Productions Inc. (AETIOS) nous vous demandons de bien 
vouloir compléter et signer le présent formulaire.  Vous devez nous retourner le formulaire avec votre 
soumission, par courriel, par fax ou par la poste. 
 
1 – Identification de l’Auteur : 
 
Prénom et Nom :   

 
      

Adresse   
 
 
      

Téléphone :   
      

Courriel :   
      

 
2-  Le Projet : 
 
Titre   

 
Nature du projet  ○ Série télévisuelle - Dramatique 
  ○ Série télévisuelle – Documentaire 
  ○ Série télévisuelle - Variété 
  ○ Série télévisuelle – Télé réalité 
  ○ Long métrage - Dramatique 
  ○ Long métrage - Documentaire 
  ○ Web - Dramatique 
  ○ Web - Autre 
  ○ Autre 
Synopsis  Fournir synopsis en pièce jointe à votre courriel 
  
3-  Conditions : 
 
En soumettant votre projet à AETIOS Productions Inc., vous acceptez irrévocablement les conditions suivantes : 
 
1- Vous reconnaissez que le Projet a été soumis sans sollicitation de la part de AETIOS ou de ses employés 

et dirigeants.  À ce titre, aucune rémunération ou compensation ne vous sera versée pour la simple 
soumission du Projet. 

2- En soumettant le Projet, vous acceptez que AETIOS utilise celui-ci, mais uniquement afin d’évaluer sa 
valeur, sa viabilité et sa faisabilité.  

3- Vous comprenez et acceptez que AETIOS a de nombreux projets en développement et que certaines 
similarités peuvent exister de manière fortuite entre certains éléments de ces projets, ou d’autres projets 
reçus et votre Projet. Vous acceptez que de telles ressemblances fortuites ne constituent pas une 



violation de vos droits d’auteurs et que, certains éléments d’un Projet, dont les idées, ne sont pas 
nécessairement protégés par le droit d’auteur. 

4- Vous acceptez que AETIOS n’aura, par la seule réception de votre projet ou son analyse, aucun devoir ou 
obligation particulière envers vous.   AETIOS s’engage toutefois à respecter vos droits d’auteur et à 
négocier avec vous advenant que AETIOS désire acquérir certains droits sur le Projet.  

5- Vous représentez et garantissez être le titulaire de tous les droits sur le Projet ou être le représentant 
autorisé des titulaires et donc être en mesure de soumettre le projet et d’accepter les présentes 
conditions.  De plus, à votre connaissance, le Projet est original au sens de la Loi sur le droit d’auteur et 
n’est donc pas  inspiré, copié ou autrement basé sur une autre œuvre ou projet ; 

6- Si vous nous transmettez un document papier ou tout autre support physique, vous acceptez que ce 
dernier ne vous soit pas retourné.   Vous recevrez une réponse suite à votre soumission lorsque nous 
aurons eu l’occasion d’évaluer votre projet et de prendre une décision.   Dépendant du projet, ce 
processus peut prendre jusqu’à 3 mois. 

 
4- Signature : 
 
En foi de quoi j’ai signé :  
 
 
__________________________________________  2013-07-09  ______________________________  
Signature      Date  Lieux 


