
TROUSSE D’ADHÉSION 

ÉDITEUR

POUR ÊTRE ADMISSIBLE, VOUS DEVEZ :

Présenter le(s) contrat(s) d’édition de cinq œuvres musicales originales enregistrées 
et exploitées commercialement ou en voie de l’être

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
• Le(s) contrat(s) d’édition de cinq œuvres musicales originales enregistrées 
   et exploitées commercialement ou en voie de l’être
• Une copie de votre certificat de constitution de compagnie
• Un chèque de 50$ - plus les taxes applicables - à l’ordre de “SODRAC 2003 inc”
   (non-remboursable)
• 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
 Par courriel : membres@sodrac.ca

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

Service aux membres
Téléphone : 514 845-3268 ou 1 888 876-3722, poste 240

Courriel : membres@sodrac.ca

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

mailto:membres%40sodrac.ca?subject=


FORMULAIRE D’ADHÉSION 
ÉDITEUR

NOM DE LA MAISON D’ÉDITION: _____________________________________________________________________________________________________________  

RAISON SOCIALE: ____________________________________________________     

No D’ENTREPRISE - QUÉBEC (NEQ): _________________________________    No D’ENTREPRISE - CANADA (NE): __________________________________

ADRESSE: ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________________________________________________________

COURRIEL: ________________________________________________________   TÉL 1: ______________________________   TÉL 2: ______________________________

NOM DU/DES PROPRIÉTAIRE(S): __________________________________________________________________________________________________________________

NOM DE LA PERSONNE DÛMENT AUTORISÉE: ____________________________________________________________________________________________________

ÊTES-VOUS LE PRINCIPAL ADMINISTRATEUR DE VOTRE CATALOGUE? :       OUI      NON
Si non, veuillez joindre le document PROCURATION-ADMINISTRATION DE RÉPERTOIRE disponible au sodrac.ca, ou votre propre procuration.

AVEZ-VOUS DES PRODUCTIONS EXISTANTES AUDIO?     OUI      NON
AVEZ-VOUS DES PRODUCTIONS EXISTANTES EN AUDIOVISUEL (DESTINÉES À LA TÉLÉ / AU CINÉMA) ?     OUI      NON

ÊTES-VOUS MEMBRE D’UNE SOCIÉTÉ D’EXÉCUTION PUBLIQUE (EX. SOCAN)?   NON      OUI, LAQUELLE? : _______________________________

 v AVEZ-VOUS CONFIÉ LA GESTION DU DROIT DE COPIE À USAGE PRIVÉ À UNE AUTRE SOCIÉTÉ DE GESTION COLLECTIVE ?

           OUI      NON Si oui, veuillez remplir la section v de la Déclaration d’adhésion à la page suivante.

ÊTES-VOUS PROPRIÉTAIRE D’UNE OU PLUSIEURS AUTRES MAISON(S) D’ÉDITION?   OUI        NON

NOM DE LA MAISON D’ÉDITION 1: _______________________________________________________  EST-ELLE MEMBRE SODRAC?   OUI       NON

NOM DE LA MAISON D’ÉDITION 2: _______________________________________________________  EST-ELLE MEMBRE SODRAC?   OUI       NON

NOM DE LA MAISON D’ÉDITION 3: _______________________________________________________  EST-ELLE MEMBRE SODRAC?   OUI       NON

Du fait de la cession à la SODRAC 2003, les Éditions _______________________________________________________ cèdent également les droits de 
reproduction qui lui ont été cédés par les auteurs et les compositeurs qui ne seraient pas membres de la SODRAC 2003 inc. 
La SODRAC 2003 inc paiera les redevances ainsi perçues, au Canada et à l’étranger, à l’éditeur qui les remettra aux auteurs et compositeurs.
Dans l’éventualité où ces auteurs et/ou compositeurs font ultérieurement cession directement à la SODRAC 2003, 
les Éditions _______________________________________________________ donnent leur accord pour que les redevances soient directement remises 
aux auteurs et compositeurs.

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.

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 DE LA PERSONNE DÛMENT AUTORISÉE  SIGNATURE: __________________________________________



DÉCLARATION D’ADHÉSION 
ÉDITEUR

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

Je, soussigné(e), ________________________________________________________ , représentant(e) dûment autorisé(e) de : 

Nom légal de l’entreprise:  ________________________________________________________ , 

Faisant affaires sous la raison sociale (si applicable) : ________________________________________________________ , 

fais la présente Déclaration au nom de cet éditeur.

J’ai pris connaissance des Règlements et Politiques de 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, du droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction 
des œuvres musicales que j’édite, sur tout support, sauf le papier, et par tous moyens connus et à découvrir, y 
compris la copie privée sauf si mentionné ci-bas à la section v, pour le monde et pour la durée de mon 
adhésion à la Société, et cela, dans toute la mesure ou j’ai acquis ces droits.

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 des 
œuvres que j’édite, permettant ainsi à la Société d’intenter les recours nécessaires pour l’exercice des droits 
apportés.

Je m’engage à me conformer aux Règlements et Politiques de la Société et à toute décision de ses instances 
suivant celui-ci.

Je m’engage à ne pas autoriser ou interdire personnellement la reproduction des œuvres que j’édite, ou à 
percevoir directement des redevances des utilisateurs à cet égard.

Je m’engage à ne pas faire obstacle à l’admission d’auteurs à la Société en raison d’une cession antérieure de 
droits à mon profit et je m’engage à leur permettre de faire apport de leurs droits à la Société s’ils sont admis 
comme membres, le tout sous réserve expresse des articles 3.21, 3.22 et 3.23 du Règlement général.

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.

v  (Si applicable) Je déclare avoir cédé la gestion du droit de copie privée à ___________________________________ 
      Je désire que cette société de gestion collective continue à gérer ce droit,
      et je reconnais que ce droit sera exclu de mon apport à la SODRAC. 

                      Vos Initiales: ___________________________________

SIGNÉ À: __________________________________________  DATE : __________________________________________ 
 

SIGNATURE: _________________________________________

 SECTION RÉSERVÉE À SODRAC 2003 INC
 

 LU ET ACCEPTÉ   

 DATE : _______________________________________ SIGNATURE: __________________________________________
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