
 
Ce document provient du site Internet www.copiefrance.fr 

    

    

NOM :                         PRENOM :                      
 

ADRESSE                :                             
   
CODE POSTAL       :                          VILLE :                            
 

PAYS                        : FRANCEFRANCEFRANCEFRANCE▼   Si autre pays, précisez :                         

 

TELEPHONE           :                          Email      :                         
 

Site Web :                         

 
Avez-vous acheté des supports ou appareils à titre privé  ou professionnel  ? 

 
 

Mois concernéMois concernéMois concernéMois concerné(s) (s) (s) (s) ::::    JANVIERJANVIERJANVIERJANVIER▼                    2010201020102010▼    àààà                JANVIERJANVIERJANVIERJANVIER▼                    2010201020102010▼    

    

LISTE DES SUPPORTS ASSUJETTISLISTE DES SUPPORTS ASSUJETTISLISTE DES SUPPORTS ASSUJETTISLISTE DES SUPPORTS ASSUJETTIS    ::::    
 

Appareils de salon (chaîne HI-FI) à mémoire ou disque dur 

intégré 
Appareils de salon multimédias à mémoire ou disque dur intégré 

Mémoires et disques durs dédiés à l’enregistrement et à la 

lecture d’œuvres sonores intégrés à un autoradio 
Baladeurs multimédias (MP4) à mémoire ou disque dur intégré 

Baladeurs sonores (MP3) à mémoire ou disque dur intégré Cartes mémoires non dédiées 

Cassettes audio analogiques Cassettes vidéo analogiques (hors produit pour caméscopes) 

CDR et RW Audio CDR et RW Data 

Clés USB non dédiées 
Décodeurs comportant une fonctionnalité d'enregistrement numérique sur 

disque dur 

Disques durs externes multimédias avec à la fois des entrées 

et des sorties audio/vidéo 
Disques durs externes multimédias avec uniquement des sorties audio/vidéo 

Disques durs externes standards NAS Disques durs externes standards NON NAS 

Disquettes MFD 3" 1/2 DVD R et RW data et Ram 

Mémoires et disques durs dédiés à l’enregistrement et à la 
lecture d’œuvres sonores intégrés à un système de 

navigation GPS embarqué dans un véhicule automobile 

Magnétoscopes ou enregistreurs vidéo à mémoire ou disque dur intégré 
comportant une fonctionnalité d'enregistrement numérique de 

vidéogrammes 

Minidiscs 
Tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur, munies d'un système 
d'exploitation (O.S.) pour terminaux mobiles ou d'un système d'exploitation 

propre 

Téléphones mobiles multimédias (permettant d'écouter des 

phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes) 

Téléviseurs à mémoire ou disque dur intégré comportant une fonctionnalité 

d'enregistrement numérique de vidéogrammes 

 

VOS  IMPORTATIONSVOS  IMPORTATIONSVOS  IMPORTATIONSVOS  IMPORTATIONS    : : : :        

-   PRODUITPRODUITPRODUITPRODUIT▼  Durée/capacité                      Go▼   quantité :                         

     Site web ou société auprès de qui la commande a été effectuée :                                    
 

-   PRODUITPRODUITPRODUITPRODUIT▼  Durée/capacité              Go▼   quantité :                 

     Site web ou société auprès de qui la commande a été effectuée :                                    
 

-   PRODUITPRODUITPRODUITPRODUIT▼  Durée/capacité              Go▼   quantité :                 

     Site web ou société auprès de qui la commande a été effectuée :                                    

-   PRODUITPRODUITPRODUITPRODUIT▼  Durée/capacité              Go▼   quantité :                 

     Site web ou société auprès de qui la commande a été effectuée :                                    
 

 
Fait le :                         JANVIERJANVIERJANVIERJANVIER▼    2011201120112011▼ A :        Signature :       

 

A retourner àA retourner àA retourner àA retourner à    ::::    decldecldecldecla@ca@ca@ca@copiefrance.fropiefrance.fropiefrance.fropiefrance.fr    
((((Dans ce cas, pour signer le formulaire, indiquer dans le champ «Dans ce cas, pour signer le formulaire, indiquer dans le champ «Dans ce cas, pour signer le formulaire, indiquer dans le champ «Dans ce cas, pour signer le formulaire, indiquer dans le champ «    signaturesignaturesignaturesignature    » votre adresse mail)» votre adresse mail)» votre adresse mail)» votre adresse mail)    

    

Ou par courrier àOu par courrier àOu par courrier àOu par courrier à    : COPIE FRANCE 225 : COPIE FRANCE 225 : COPIE FRANCE 225 : COPIE FRANCE 225 avenue Charles de Gaulle avenue Charles de Gaulle avenue Charles de Gaulle avenue Charles de Gaulle ––––    92200 Neuilly sur S92200 Neuilly sur S92200 Neuilly sur S92200 Neuilly sur Seine eine eine eine     

Pour tout renseignPour tout renseignPour tout renseignPour tout renseignementementementement    : 01 47 15 87 57/58: 01 47 15 87 57/58: 01 47 15 87 57/58: 01 47 15 87 57/58    

    
 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 un formulaire disponible à 

https://www.copiefrance.fr/fr/ressources/demande-infos-rgpd, 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 » du site www.copiefrance.fr. 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).    

    


