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Tariff No. 6

Tarif no 6

MOTION PICTURE THEATRES
(2014-2016)

CINÉMAS
(2014-2016)

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2014 to 2016, any or all of the works in
SOCAN’s repertoire, covering the operations of a motion
picture theatre or any establishment exhibiting motion
pictures at any time during the year, the annual fee is as
follows:

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2014 à 2016,
de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, couvrant l’exploitation d’un
cinéma ou tout établissement présentant des films en tout
temps durant l’année, la redevance annuelle exigible s’établit comme suit :

Year

Annual Rate per Seat,
per Screen

Minimum Annual Fee
per Screen

Année

Taux annuel par siège
par écran

Redevance annuelle
minimale par écran

2014-2016

$1.50

$150

2014-2016

1,50 $

150 $

The seating capacity of drive-in theatres is deemed to be
three times the maximum number of automobiles which
may be accommodated at any one time.

Le nombre de sièges dans les cinémas en plein air est
réputé être trois fois le nombre maximum d’automobiles
capables d’y stationner en même temps.

Theatres operating three days or less per week shall pay
one half of the above rates.

Les cinémas qui ouvrent leurs portes trois jours ou moins
par semaine versent la moitié de la redevance autrement
exigible.

For theatres operating for less than 12 months in each
year, the fee payable shall be reduced by one twelfth for
each full month during the year in which no operations
occur.

Pour les cinémas exploités moins de 12 mois par année, la
redevance payable est réduite d’un douzième pour chaque
mois complet de non-exploitation.

A licence obtained under this tariff does not authorize any
concert or other performance of music when the exhibition of one or more films is not an integral part of the
program. The fees for those performances shall be calculated under other applicable tariffs.

La licence délivrée en vertu du présent tarif n’autorise pas
les concerts ou autres exécutions de musique, lorsque la
projection d’un ou de plusieurs films ne fait pas partie
intégrante du programme. Les redevances pour ces exécutions sont établies conformément aux autres tarifs
pertinents.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

