DIRECTIVE SUR L’ENVOI DES CACHETS
à un agent ou autre représentant

Un artiste peut décider de confier à son agent certains volets
administratifs de sa carrière, notamment de lui faire envoyer
ses chèques de cachet et ainsi d’autoriser son agent à consulter
ses relevés mensuels accessibles dans la section sécurisée du
site de l’UDA.
Si c’est votre cas, cela suppose que vous avez signé et donné une
1
procuration à votre agent. Vous avez alors l’obligation de :
•

•

REMPLIR le présent formulaire (Directive) pour autoriser
l’Union des artistes à faire parvenir vos chèques de cachet
à votre agent ou autre représentant. Cette directive est
applicable uniquement aux chèques de cachet qui
transitent par l’UDA;
SIGNER ce formulaire.

AVERTISSEMENT :

Pour des raisons de sécurité, l’Union des artistes
n’a jamais encouragé l’envoi des chèques de
cachet aux agents ou autres représentants.
C’est seulement à la demande des membres
qu’elle accepte de le faire, moyennant la signature de ce formulaire.
Cependant, l’UDA vous conseille fortement de
ne pas céder les pleins pouvoirs financiers à votre
représentant comme celui d’encaisser les cachets.
Plusieurs membres ont malheureusement payé très
cher le fait de ne pas avoir suivi ce conseil.

1

Une procuration est un document qui prouve que vous donnez le pouvoir à votre
agent ou autre type de représentant (comptable, avocat, etc.) d’agir en votre nom.

Avis de non-responsabilité
L’artiste reconnaît et accepte que l’Union des artistes ne peut et ne pourra d’aucune façon être tenue responsable de tous les
dommages, réclamations, problèmes ou préjudices, directs ou indirects, découlant du mandat faisant l’objet de la procuration
donnée à son agent ou autre représentant.

Renseignements sur l’agent ou autre représentant
Type de représentant :
Agent

Comptable

Avocat

Autre :

Nom de son entreprise (s’il y a lieu)

Téléphone

Nom de la personne-ressource (si différent de celui de l’entreprise)

Téléphone

Adresse postale
Adresse de courriel de l’agence

Adresse de courriel de l’agent ou de la personne-ressource

Renseignements sur l’artiste
Prénom et nom de l’artiste

Matricule UDA

Adresse postale (personnelle) de l’artiste

Téléphone

Adresse de courriel
(suite au verso...)
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Signature
JE,
Prénom et nom de l’artiste en caractères d’imprimerie

Artiste âgé de moins de 14 ans – La signature d’un parent est exigée.

Prénom et nom du parent en caractères d’imprimerie et lien avec l’artiste

AUTORISE L’UNION DES ARTISTES à envoyer mes chèques de cachet à l’adresse de mon agent ou autre représentant
qui aura également l’autorisation de consulter mes relevés mensuels accessibles dans la section sécurisée du site Web
de l’Union des artistes.
La présente annule et remplace toute directive antérieure du même type transmise à l’Union des artistes.

Signature de l’artiste

Lieu et date

Signature du parent (s’il y a lieu)

Lieu et date

Ce formulaire ne sera valide que s’il est signé. Vous devez nous le faire parvenir par la poste ou par courriel
(formulaire numérisé) ou encore le remplir sur place, à nos bureaux dont l’adresse figure ci-dessous.

Nos bureaux
Montréal

5445, av. De Gaspé, bureau 1005, Montréal (Québec) H2T 3B2
Téléphone : 514-288-6682 · Téléphone sans frais (au Canada seulement) : 1-877-288-6682
info@uda.ca

Québec

520, rue De Saint-Vallier Est, Québec (Québec) G1K 9G4
Téléphone : 418-523-4241 · Téléphone sans frais (au Canada seulement) : 1-877-523-4299
pcauffope@uda.ca

Toronto

625 Church Street, Suite 103, Toronto (Ontario) M4Y 2G1
Téléphone : 416-485-7670 · Téléphone sans frais (au Canada seulement) : 1-866-379-8643
ahospinal@uda.ca
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