Demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une prestation,
un enregistrement sonore ou un signal de communication
Veuillez écrire en lettres moulées. Si vous désirez plus d’information lorsque vous remplissez le formulaire,
voir la feuille « Assistance ».
AVIS : LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS CETTE DEMANDE SERONT CONSIGNÉS DANS LA BASE
DE DONNÉES SUR LE DROIT D’AUTEUR QUE LE PUBLIC PEUT CONSULTER EN LIGNE, SUR LE SITE
WEB DE L’OPIC.
Remarque : Il incombe au demandeur de veiller à l’exactitude des renseignements qu’il soumet.
Avis de confidentialité
Tous les renseignements personnels créés, recueillis ou conservés par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada sont
protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cela signifie qu’on vous informera des fins auxquelles
ces renseignements sont recueillis et de la façon dont vous pouvez exercer votre droit d’accès à ces renseignements.
Le cas échéant, on vous demandera d’exprimer votre consentement par rapport à ces renseignements. Lire l’avis dans
son intégralité: opic.ic.gc.ca/avis
1. Titre de l’objet :
		 Inscrivez le titre de l’objet. Remarque : La demande doit porter sur l’enregistrement d’une seule prestation
		 ou d’un seul enregistrement sonore ou signal de communication.

2. Objet :
Sélectionnez le type d’objet. Dans le cas de la prestation, précisez la date de la première fixation de cette prestation
au moyen d’un enregistrement sonore ou de sa première exécution si elle n’est pas ainsi fixée. Dans le cas d’un
enregistrement sonore, précisez la date de la première fixation; indiquez la date de l’émission dans le cas d’un
		 signal de communication.
Type
			

Prestation

				

1re fixation

				

OU

				

1re exécution

				

Date (aaaa/mm/jj) :

			

Enregistrement sonore – 1re fixation

				
			

Date (aaaa/mm/jj) :

Signal de communication – émission

				

Date (aaaa/mm/jj) :

3. Titulaire :
		 Inscrivez le nom et l’adresse du titulaire du droit d’auteur. Pour ajouter des titulaires supplémentaires,
		 veuillez joindre des pages distinctes.
		
		 Nom de famille						Prénom
		
OU Nom de la personne morale
		
Adresse
		
Ville								Province/État
		
		 Pays								

Code Postal/ZIP

INFORMATION OPTIONNELLE
		 Téléphone						Télécopieur
		 Courriel

4. Déclaration :
		

Je déclare / nous déclarons que le demandeur est :

			

le titulaire du droit d’auteur;

			

le cessionnaire du droit d’auteur;

			

le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans le droit d’auteur.

5. Agent (s’il y a lieu) :
		 Cette section doit être remplie seulement si la demande est soumise par un agent qui agit pour le compte
		 du demandeur.
Nom de famille						Prénom
ET/OU Nom de la société
		 Adresse
Ville								Province/État
Pays								

Code Postal/ZIP

INFORMATION OPTIONNELLE
		 Téléphone						Télécopieur
		 Courriel

6. Taxes :
		
		 Conformément à l’article 1 portant sur les tarifs, les taxes sont prescrites pour chaque demande d’enregistrement
		 d’un droit d’auteur. Le paiement doit être acquitté au même moment que le dépôt de la demande, en utilisant
		 le formulaire de paiement des frais de l’OPIC. Veuillez consulter la section <<Assistance>> pour plus de détails.

Veuillez adresser toute correspondance au :
Bureau du droit d’auteur
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Téléphone : 1-866-997-1936
Télécopieur : 819-953-6742
Adresse Internet : opic.gc.ca/droitsdauteur
Courriel : opic.contact@ic.gc.ca

S’il vous plaît n’envoyez pas de copies de votre œuvre.

