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NUMERO CONVENTION : 

RAISON SOCIALE : 

ADRESSE : 

COMPLEMENT ADRESSE : 

CODE POSTAL : 

VILLE : 

PAYS : 

SITE INTERNET : 

SIRET : 

RESPONSABLE : 

PRENOM : 

NOM : 

Email : 

TELEPHONE : 

FAX : 

PERSONNE A CONTACTER : 

PRENOM : 

NOM : 

Email : 

TELEPHONE : 

FAX : 

1. Je demande le renouvellement de ma convention d’exonération jusqu’au 30 juin de l’année suivante et certifie que les supports d’enregistrement exonérés seront utilisés par mes soins, pour mon 
activité professionnelle et non destinés à des fins de copie privée. En aucun cas ils ne seront revendus ou distribués gratuitement en état d’être utilisés à des fins de copie privée (vierges ou pré-
chargés sans verrouillage technique).

ou 
Je demande la résiliation de ma convention d’exonération. 

2. Je déclare également qu’au cours de l’année précédente :
J’ai revendu ou distribué gratuitement, en état d’être utilisés à des fins de copie privée, des supports d’enregistrement et joins à ma demande un formulaire de déclaration 
(http://www.copiefrance.fr/files/content/sites/cf-fr/files/declaration_tarif/DECLA-VERSION2013.pdf). 
Je n’ai revendu ou distribué gratuitement aucun support d’enregistrement 

FAIT LE : A : CACHET ET SIGNATURE : 
A retourner : par Email à : exoneration@copiefrance.fr 

par courrier à   : COPIE France – 225 avenue Charles de Gaulle – 92528 NEUILLY SUR SEINE CEDEX 
par fax au   : 01.47.15.87.97 
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-07/2013 

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’EXONERATION DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE 

A transmettre à Copie France pour le 30 juin de chaque année. 

http://www.copiefrance.fr/files/content/sites/cf-fr/files/declaration_tarif/DECLA-VERSION2013.pdf
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