
PROCURATION 
ADMINISTRATION DE RÉPERTOIRE

NOM DU MEMBRE / PERSONNE DÛMENT AUTORISÉE : ____________________________________________________________________________

NOM DE LA MAISON D’ÉDITION (SI IL Y A LIEU) : ____________________________________________________________________________

Par les présentes, j’autorise/nous autorisons la SODRAC 2003 Inc (ci-après la Société) à considérer à toutes fins 
que de droit que:

NOM DE L’ADMINISTRATEUR: _____________________________________________________________________________________________________________

COURRIEL: ________________________________________________________________________________________      TÉL: ______________________________   

ADRESSE: ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VILLE: _____________________________________________ PROVINCE: __________________________ CODE POSTAL: ________________________

est administrateur de mon/notre répertoire (ci-après l’Administrateur).

1) À ce titre, la Société est autorisée à faire parvenir les chèques, états de répartition et toute correspondance 
     à l’Administrateur: 
      OUI       NON 

2) J’autorise/nous autorisons la Société à accepter toute déclaration de mes oeuvres faites en mon/notre nom 
     par l’Administrateur.

3) Je reconnais/nous reconnaissons expressément qu’en vertu des règlements de la Société, les paiements de 
     répartition des auteurs ou des compositeurs doivent être libellés au nom de ceux-ci personnellement et 
     j’admets/nous admettons que la présente procuration ne peut aller à l’encontre de ce règlement.

4) Advenant l’existence entre les présents signataires d’un contrat d’administration et/ou autre procuration et      
     qu’il-s soit et/ou soient toujours en vigueur, une copie doit être jointe à la présente et les parties conviennent 
     que la présente procuration ne modifie et n’annule aucune clause dudit contrat et/ou procuration, à l’exception 
     du point 3) ci-haut. 

5) Sous réserve des termes et conditions prévus au dit contrat, il est convenu que la présente 
     procuration peut être annulée par le membre en faisant parvenir à la Société un avis écrit à cet effet.

6) S’il advenait ultérieurement signature d’un contrat d’administration et/ou autre procuration, l’administrateur 
     convient d’en acheminer copie à la Société.

SIGNÉ À: __________________________________________  DATE : __________________________________________

 _____________________________________________  _____________________________________________
            SIGNATURE DU MEMBRE / PERSONNE DÛMENT AUTORISÉE   SIGNATURE DE L’ADMINISTRATEUR

 _____________________________________________  _____________________________________________
                     NOM DU MEMBRE / PERSONNE DÛMENT AUTORISÉE     NOM DE L’ADMINISTRATEUR EN LETTRES MOULÉES
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