
DEMANDE DE CONVENTION D’EXONERATION DU PAIEMENT DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE  

(Loi n°2011-1898 du 20 décembre 2011, article L.311-8 III du Code de la propriété intellectuelle)   

  

 
 

Ce document provient du site Internet WWW.COPIEFRANCE.FR     

CADRE RESERVE A COPIE FRANCE :                   

ACCORD :         OUI                      NUMERO DE LA CONVENTION : _________________________________________________________________            

                          NON                     Motif du refus : ______________________________________________________________________________  

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE INTEGRALEMENT ET JOIGNEZ LES DOCUMENTS CORRESPONDANT A VOTRE ACTIVITE. LES DOSSIERS INCOMPLETS NE POURRONT ETRE TRAITES. I. 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS     

RAISON SOCIALE :    

ADRESSE :    

COMPLEMENT ADRESSE :    

CODE POSTAL :    

VILLE :    

PAYS :    

SITE INTERNET :    

SIRET ou n° RCS/RM :    

ACTIVITE DE L’ENTREPRISE :    
 

RESPONSABLE :   PERSONNE A CONTACTER (si différente responsable) :  

PRENOM :    PRENOM :    

NOM :    NOM :    

Email :    Email :    

TELEPHONE :    TELEPHONE :    

FAX :    FAX :    
 

  

  

  

 

 

 

 

 

II. VOTRE CONSOMMATION DE SUPPORTS D’ENREGISTREMENT VIERGES (cochez les supports utilisés et indiquez la quantité approximative utilisée par an) 



 

Supports   Indiquez la quantité/an  Supports  indiquez la quantité/an  Supports  indiquez la quantité/an  Supports  indiquez la quantité/an  

□ Casse&e audio    □ Minidisc / CD Audio    □ Baladeurs MP3/MP4    □ DDE Mul.média    

□ Casse&e vidéo    □ TV à MDDI*    □ Clés USB    □ Téléphone mobile 

multimédia  
  

□ CD Data    □ Enregistreur à MDDI*    □ Cartes mémoires    □ GPS/autoradio    

□ DVD Data    □ Décodeur à MDDI*    □ DDE Standard    □ Table&es tac.les    

*MDDI = Mémoire ou disque dur intégré.  

  

 

III. UTILISATION DES SUPPORTS D’ENREGISTREMENT (répondez à chaque question par OUI ou par NON) :  

  

-  Etes-vous l’utilisateur final des supports, ceux-ci étant utilisés à des fins professionnelles par vous ou les collaborateurs de votre société       

 dans l’enceinte de l’entreprise ?                         

    

  OUI    NON 

-  Si Oui, les supports seront-ils :   utilisés de manière collective                     OUI    NON 

  Mis à disposition du personnel à titre individuel               

  
  OUI    NON 

-  

  

Si vous utilisez des téléphones ou des tablettes tactiles multimédias, sont-ils mis à disposition de vos salariés pour un usage personnel également ?    OUI    NON 

-  Revendez-vous des supports vierges à des tiers en France ou dans les DOM TOM ?               

  
  OUI    NON 

-  Distribuez-vous les supports vierges (ou pré-chargés sans verrou technique) à des tiers (ex. clés USB remises aux prospects ou aux clients, …etc.) ?    OUI    NON 

  

- Décrivez brièvement la façon dont les supports seront utilisés : __________________________________________________________________________________________________  

  

IV. DECLARATION SUR L’HONNEUR :  

  

Je soussigné ______________________________________________________, agissant en qualité de _________________________________________ certifie sur l’honneur que les supports d’enregistrement pour 

lesquels la demande de convention d’exonération de la rémunération pour copie privée prévue à l’article L.311-1 du Code de la propriété Intellectuelle est effectuée répondent à des conditions d’utilisation ne 

permettant pas de présumer d’un usage à des fins de copie privée et seront utilisés à des fins notamment professionnelles , pour l’usage propre de la personne morale et pour l’activité professionnelle suivante :  

____________________________________________________________________.  

  

 

 

 



 

V. DOCUMENT A JOINDRE AU DOSSIER :  

  
Si je suis une entreprise, un extrait K-bis ou un extrait D1 au répertoire des métiers de moins de 3 mois, si je suis une association mes statuts, si je suis une administration la fiche Insee de mon établissement.  

  
Dans le cas où les supports sont mis à disposition du personnel de la société dans le cadre d'une activité professionnelle : Tout document, notamment règlement intérieur, note d'information, charte, affiche, permettant d'établir 

que sont portés à la connaissance de l'utilisateur desdits supports :  
- le rappel que lesdits supports sont mis à disposition d'utilisateurs dans le cadre d'une activité professionnelle ;  
- le rappel que l'usage desdits supports à des fins de copie privée pour la reproduction d'œuvres littéraires et artistiques est assujetti à la rémunération pour copie privée et que tout usage de ce type est impérativement signalé 

au responsable hiérarchique.  

  

DOCUMENTS RELATIFS A VOTRE ACTIVITE : Pour les producteurs, le catalogue ou la liste de vos productions/ Pour les duplicateurs : La liste de vos clients/ Pour les éditeurs d’œuvres publiées sur support numérique,  le catalogue 

des produits proposés à la vente et une attestation justifiant de votre qualité de cessionnaire des droits d’auteur des œuvres reproduites sur les supports.  

  
FAIT LE :        A :                 CACHET ET SIGNATURE :  

  

 

A retourner par Email à :  exoneration@copiefrance.fr  ou par courrier à : COPIE France – 225 avenue Charles de Gaulle – 92528 NEUILLY SUR SEINE CEDEX  
Pour tout renseignement : 01.47.15.87.55   

 

COPIE FRANCE s'engage à ce que les traitements de données personnelles effectués sur son site soient conformes au Règlement UE n° 2016/679 dit Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi 

n°78-17 dite Informatique et Libertés. 

En vue de percevoir la rémunération pour copie privée prévue par les articles L 311-1 à L 311-8 du Code de la propriété intellectuelle, les informations recueillies par COPIE FRANCE font l’objet d’un traitement aux fins 

de gestion de votre compte client, déclarations mensuelles, demandes de remboursement ou d’exonération. Ce traitement inclut la comptabilisation, la facturation, le recouvrement et le remboursement de la 

rémunération, et est exclusivement destiné à ces opérations. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de limitation du traitement des données vous concernant. Vous pouvez demander leur effacement et donner des instructions particulières sur l’utilisation 

de celles-ci après votre décès. Pour exercer ces droits, vous pouvez adresser à COPIE FRANCE une demande via ce formulaire, par e-mail à charles.henri.lonjon@copiefrance.fr ou par courrier adressé à COPIE FRANCE 

– Données Personnelles - 225 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine. 

Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page « Mention Légales 3/ données personnelles ». Si vous estimez, après avoir contacté COPIE FRANCE, que vos droits ne sont pas respectés ou qu’un traitement 

réalisé par COPIE FRANCE n’est pas conforme aux règles de protection des données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL (www.cnil.fr). 

                                          CF-04/2019 


