
  

Ce document provient du site Internet WWW.COPIEFRANCE.FR    

CADRE RESERVE A COPIE FRANCE :                  

ACCORD :         OUI                       

                          NON                     Motif du refus : ______________________________________________________________________________ 

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE INTEGRALEMENT ET JOIGNEZ LES DOCUMENTS NECESSAIRES. LES DOSSIERS INCOMPLETS NE POURRONT ETRE TRAITES. 

I. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS – DEMANDEUR DU REMBOURSEMENT   

PERSONNE PHYSIQUE :         PERSONNE MORALE : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIVILITE :  

NOM et Prénom :  

ADRESSE :  

COMPLEMENT ADRESSE :  

CODE POSTAL :  

VILLE :  

PAYS :  

TELEPHONE :  

ADRESSE E-MAIL :  

PROFESSION :  

N° IMMATRICULATION :  

SIGLE :  

RAISON SOCIALE :  

ADRESSE :  

COMPLEMENT ADRESSE :  

CODE POSTAL :  

VILLE :  

PAYS :  

SITE INTERNET :  

SIRET ou n° RCS/RM :  

CODE NAF :  

ACTVITE DE L’ENTREPRISE :  

NOM et Prénom de la personne à contacter :  

E-MAIL de la personne à contacter :  

TELEPHONE de la personne à contacter :  

DEMANDE DE DEMANDE DE  REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE – USAGE PROFESSIONNEL 

(Arrêté ministériel du 20 décembre 2011, JO du 23 décembre 2011, pris en application de l’article L.311-8 III du Code de la propriété intellectuelle)  

 



 
II. UTILISATION DES SUPPORTS D’ENREGISTREMENT DONT VOUS DEMANDEZ LE REMBOURSEMENT (répondez à chaque question par OUI ou par NON) : 

 
- Etes-vous l’utilisateur final des supports (vous ne les revendez ni les redistribuez) ?          OUI  NON 

 
- Sont- ils utilisés à des fins professionnelles par vous ou les collaborateurs de votre société dans l’enceinte de l’entreprise ?    OUI  NON 

   
- Si Oui, les supports seront-ils :  utilisés de manière collective           OUI  NON 

Mis à disposition du personnel à titre individuel         OUI  NON 
- Si vous utilisez des téléphones ou des tablettes tactiles multimédias, sont-ils mis à disposition de vos salariés à titre personnel également ?   OUI  NON 

 
- Distribuez-vous les supports vierges (ou pré-chargés sans verrou technique) à des tiers (ex. clés USB données aux prospects ou aux clients, …etc.) ?  OUI  NON 

 
- Décrivez brièvement la façon dont les supports seront utilisés : __________________________________________________________________________________________________ 
 

III. REMBOURSEMENT DEMANDE : 
 
Type de supports utilisés (CD, clé USB…Etc.) : ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Montant du remboursement demandé : ________________________________________ € HT  

 
IV. DELARATION SUR L’HONNEUR : 

 
Je soussigné ______________________________________________________, agissant en qualité de _________________________________________ certifie sur l’honneur que les supports d’enregistrement pour 
lesquels la demande de convention d’exonération de la rémunération pour copie privée prévue à l’article L.311-1 du Code de la propriété Intellectuelle est effectuée répondent à des conditions d’utilisation ne 
permettant pas de présumer d’un usage à des fins de copie privée et seront utilisés à des fins notamment professionnelles , pour l’usage propre de la personne morale et pour l’activité professionnelle suivante : 
____________________________________________________________________. 
 

V. DOCUMENT A JOINDRE AU DOSSIER : 

o Si vous êtes une entreprise, un extrait K-bis ou un extrait D1 au répertoire des métiers de moins de 3 mois, si vous êtes une association vos statuts, si vous êtes une administration, la fiche Insee de votre établissement. 

o Si vous êtes une personne physique : une pièce d’identité et le cas échéant votre carte professionnelle 

o Dans tous les cas : votre facture d’achat ou une copie certifiée conforme à l’original sur laquelle figure le montant de la rémunération pour copie privée acquittée lors de l’achat. 
 

 
FAIT LE :    A :         CACHET ET SIGNATURE : 
 
A retourner par Email à :  exoneration@copiefrance.fr ou par courrier à : COPIE France – 225 avenue Charles de Gaulle – 92528 NEUILLY SUR SEINE CEDEX 
Pour tout renseignement : 01.47.15.87.55  
Article 32 – Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les informations recueillies par COPIE FRANCE font l’objet d’un traitement aux fins de gestion de votre compte client et de perception de la 
rémunération pour copie privée prévue par les articles L 311-1 à L 311-8 du Code de la propriété intellectuelle et notamment la facturation, la comptabilisation, et le recouvrement, et sont exclusivement destinées à ces dernières. 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition dans les conditions prévues aux articles 38, 39 et 40 de la loi que vous pouvez exercer en 
vous adressant, par voie postale, à COPIE FRANCE, 225 avenue Charles de Gaulle – 92528 NEUILLY SUR SEINE CEDEX.          CF-02/2013 


	CIVILITE: 
	SIGLE: 
	NOM et Prénom: 
	RAISON SOCIALE: 
	ADRESSE: 
	ADRESSE_2: 
	COMPLEMENT ADRESSE: 
	COMPLEMENT ADRESSE_2: 
	CODE POSTAL: 
	CODE POSTAL_2: 
	VILLE: 
	VILLE_2: 
	PAYS: 
	PAYS_2: 
	TELEPHONE: 
	SITE INTERNET: 
	ADRESSE EMAIL: 
	SIRET ou n RCSRM: 
	PROFESSION: 
	CODE NAF: 
	N IMMATRICULATION: 
	ACTVITE DE LENTREPRISE: 
	NOM et Prénom de la personne à contacter: 
	EMAIL de la personne à contacter: 
	TELEPHONE de la personne à contacter: 
	Décrivez brièvement la façon dont les supports seront utilisés: 
	Type de supports utilisés CD clé USBEtc: 
	Montant du remboursement demandé: 
	Je soussigné: 
	agissant en qualité de: 
	undefined: 
	FAIT LE: 
	A: 
	CACHET ET SIGNATURE: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off


