
POUR ÊTRE ADMISSIBLE, VOUS DEVEZ :

Être l’auteur d’au moins une œuvre artistique qui fait ou a fait l’objet d’au moins une des formes 
d’utilisation suivantes : exposition publique (à des fins autres que la location ou la vente), 
reproduction (peu importe la forme ou le support), présentation au public (incluant la diffusion par 
télécommunication, par exemple à la télévision ou par Internet).

POUR ACTIVER VOTRE DOSSIER :

Veuillez nous faire parvenir les documents suivants :

• Le formulaire d’adhésion inclus dans cette trousse 
• La déclaration d’adhésion incluse dans cette trousse
• Un spécimen de chèque issu d’une institution financière canadienne, 
   portant la mention « annulé », pour le dépôt direct

 Par la poste : 1470 rue Peel, Tour B, bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1
 Par télécopieur : 514 845-3401

TROUSSE D’ADHÉSION

AUTEUR - ŒUVRES ARTISTIQUES

VOUS AVEZ UNE QUESTION? N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

Service aux membres
Téléphone : 514 845-3268 ou 1 888 876-3722, poste 248

Courriel : membres@sodrac.ca

AVEC LA SODRAC, VOUS BÉNÉFICIEZ DE LA FORCE
COLLECTIVE DE PLUS DE 9000 MEMBRES



FORMULAIRE D’ADHÉSION 
AUTEUR - ŒUVRES ARTISTIQUES

	 		MADAME   		MONSIEUR   LANGUE D’USAGE:  	FRANÇAIS    	ANGLAIS  

NOM: ___________________________________________________________      PRÉNOM: ________________________________________________________________

PSEUDONYME (NOM D’ARTISTE): _____________________________________________________________

COURRIEL: ________________________________________________________   TÉL 1: ______________________________   TÉL 2: ______________________________

ADRESSE: ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VILLE: _____________________________________________ PROVINCE: __________________________ CODE POSTAL: ________________________

CITOYENNETÉ: 		CANADIENNE   		AUTRE - PRÉCISEZ _______________________________      NO D’ASS. SOCIALE : __________________________

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AAAA): _______________________________________   PAYS DE NAISSANCE: ____________________________________

MÉDIUM(S) DE CRÉATION:  ________________________ ________________________ ________________________ ________________________

Je soussigné(e), atteste que toutes les informations ci-haut mentionnées sont exactes et reconnais que toutes les opérations de la SODRAC 
2003 Inc. seront effectuées à partir de celles-ci.

Je déclare par les présentes être l’auteur d’au moins une œuvre artistique qui fait ou a fait l’objet d’une reproduction sous une forme 
matérielle quelconque, d’une exposition publique à des fins autres que la location ou la vente, d’une représentation télévisuelle ou d’une 
communication au public par télécommunication, le tout au sens de la Loi sur le droit d’auteur.

J’autorise la SODRAC à déposer mes redevances dues directement dans le compte qui figure sur mon spécimen de chèque. Je comprend que 
ces dépôts débuteront aux dates de répartitions applicables selon la date de remise et le temps de traitement de la présente demande, et 
qu’il est de ma responsabilité d’aviser la SODRAC de tout changement à mes informations bancaires. 

SIGNÉ À: __________________________________________  DATE : __________________________________________

NOM: ______________________________________________________ SIGNATURE: __________________________________________



DÉCLARATION D’ADHÉSION 
AUTEUR - ŒUVRES ARTISTIQUES

Déclaration d’adhésion aux Règlements et Politiques de SODRAC 2003 INC

Je, soussigné(e), ________________________________________________________, déclare avoir pris connaissance des 
Règlements et Politiques de la société SODRAC 2003 INC. (ci-après “la Société”), et je consens à y adhérer.

Par cette adhésion, je fais apport à la Société, à titre exclusif, pour le monde et pour la durée de mon adhésion 
à la Société, des droits liés à l’exploitation de mes œuvres artistiques, dès leur création.

Mon apport à la Société constitue une cession de mes droits en vue de leur gestion suivant la Loi sur le droit 
d’auteur. Cet apport vise à conférer à la Société un droit, titre ou intérêt dans le droit d’auteur à l’égard de mes 
œuvres ou des œuvres sur lesquelles je détiens des droits, permettant ainsi à la Société d’intenter les recours 
nécessaires pour l’exercice des droits apportés. Considérant ce qui précède je m’engage à déclarer à la SODRAC 
toute cession de droits consentie en date de la signature des présentes en précisant le titre de l’œuvre, sa date de 
création et l’identité du cessionnaire des droits.

Conformément au Règlement no 2 sur les limitations de l’apport des membres, je souhaite être consulté(e) au 
préalable sur toute demande visant l’utilisation de mes œuvres aux fins suivantes :

- toute utilisation à des fins publicitaires;
- ouvrages, productions audiovisuelles ou multimédia (incluant sites internet) à caractère monographique;
- catalogues raisonnés;
- supports entraînant une transformation de l’œuvre et reproductions en trois dimensions (tapisseries, tapis, 
  textile en général, céramique, porcelaine, verre, métal, plastique, ...);
- édition de produits dérivés (distribution commerciale) tels que cartes postales, cartes de vœux, calendriers, 
  affiches, objets et vêtements;
- Autres: _____________________________________________________________________
     _____________________________________________________________________        INITIALES : _____________

Je m’engage à me conformer aux Règlements et Politiques de la Société et à toute décision de ses instances 
suivant ceux-ci. J’ai pris connaissance de la Politique no 2 du Conseil en matière de protection des renseignements 
personnels et d’accès au dossier personnel des membres.

Je m’engage à ne pas autoriser ou interdire personnellement l’exploitation de mes œuvres artistiques, ou à 
percevoir directement des redevances des utilisateurs à cet égard.

SIGNÉ À: __________________________________________  DATE : __________________________________________
  

SIGNATURE: _________________________________________

 SECTION RÉSERVÉE À SODRAC 2003 INC
 LU ET ACCEPTÉ   DATE : _______________________________________

     SIGNATURE: __________________________________________


	C2: Off
	C3: Off
	NOM 2: 
	Prénom 2: 
	C6: Off
	C7: Off
	C4: Off
	C5: Off
	NOM D'ARTISTE 2: 
	COURRIEL 2: 
	TEL 2: 
	TEL 3: 
	ADRESSE 2: 
	VILLE 2: 
	PROVINCE 2: 
	CODE POSTAL 2: 
	CITOYENNETÉ 2: 
	ASS: 
	 SOCIALE 2: 

	DATE DE NAISSANCE 2: 
	VILLE DE NAISSANCE 2: 
	MÉDIUM(S) DE CRÉATION 2: 
	VILLE SIGNATURE 2: 
	DATE SIGNATURE 2: 
	NOM SIGNATURE 2: 
	NOM 5: 
	POLITIQUE NO 3: 
	POLITIQUE NO 4: 
	DATE SIGNATURE 4: 
	VILLE SIGNATURE 4: 


