
DÉCLARATION
SUCCESSION AB INTESTAT
Cette déclaration est à joindre aux trousses d’adhésion “Succession ou héritier”

NOM ET COORDONNÉES DU DEMANDEUR : _________________________________________________________________________________________________     

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

AUTEUR(E) DÉCÉDÉ(E) FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE DE SUCCESSION : __________________________________________________________

LIEN ENTRE LE DEMANDEUR  ET L’AUTEUR(E)  :  

 CONJOINT(E) FILS/FILLE FRÈRE/SOEUR  AUTRE : _____________________________________________

Je, soussigné, déclare solennellement ce qui suit : 

• Au meilleur de ma connaissance, l’Auteur(e) sus-nommée est décédé(e) le ou vers le __________________________________________________, 

sans avoir laissé de testament.

• Au meilleur de ma connaissance, aucune lettre d’administration n’a été émise ou demandée au nom de la succession de l’Auteur(e).

Conformément aux lois provinciales applicables régissant les successions ab intestat, 

• Ayant accepté la succession Ab Intestat, j’ai acquis exclusivement à titre d’ayant droit personnel à l’occasion du décès de l’Auteur(e), tous 

les droits, titres et intérêts dans les œuvres créées par l’Auteur, y compris toutes redevances tirées du droit de reproduction desdites 

œuvres qui seraient autrement léguées à la succession.

• Au meilleur de ma connaissance, il n’y a personne d’autre (conjoint légitime, frère ou sœur, etc.) que moi-même qui a droit à une part de 

tout ou partie des redevances du droit de reproduction autrement payables à la succession de l’Auteur(e).

• Étant seul(e) héritier(e), je suis le liquidateur de la succession Ab Intestat et j’ai donc le pouvoir d’autoriser la SODRAC à émettre à mon 

nom tous les chèques et répartitions futurs destinés à la succession de l’Auteur(e), conformément à la présente déclaration.

• Je consens par la présente à indemniser à perpétuité la SODRAC et ses membres, directeurs, employés et représentants actuels et 

futurs contre toute action, poursuite et demande de compensation financière ou de règlement de solde ayant rapport aux paiements 

de redevances qui me sont ou seront versés, tout jugement et toute poursuite en dommages-intérêts, notamment les frais d’avocat 

raisonnables, pouvant résulter de la violation d’une disposition de la présente déclaration.

Je fais cette déclaration solennelle en toute connaissance de cause et en étant convaincu(e) de sa véracité, 

et je sais qu’elle a la même portée que si elle était faite sous serment.

SIGNATURE DU DEMANDEUR: __________________________________________________

 ASSERMENTATION:

 DÉCLARÉ DEVANT MOI À  __________________________________________________

 DATE : _________________________________________________

 NOM : __________________________________________________ SIGNATURE : __________________________________________________

Veuillez nous envoyer ce document complété  par télécopieur : 514 845-3401
     par courriel : membres@sodrac.ca
     par la poste: Tour B, bureau 1010, 1470 Peel, Montréal Québec Canada H3A 1T1
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