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à compléter exclusivement à la main, puis, à scanner ou faire une bonne photo
ou optez pour la version numérique, en ligne à l'adresse http://sdrm-online.pressage.eu

1.
Vos
Coordonnées

a. Prénom, NOM (obligatoire)

b. Nom du groupe (ou nom de Société) (facultatif)

c. Adresse complète (obligatoire)

2.
Votre
Projet
à Dupliquer ou
à Presser

a. Nom complet de l'Album, de l'EP ou du Média à reproduire (obligatoire)

b. Référence du projet (obligatoire)

[
3.
Votre
Déclaration
sur l'honneur,
Votre
Engagement

-

]

au format [789-201122AB1]

ou numéro de la commande faite en ligne

a. Veuillez cocher uniquement le ou les cas de figure correspondant à votre projet (obligatoire)

❐
❐
❐

ne comprend aucune œuvre soumise aux droits d’auteurs
que les œuvres soumises aux droits d’auteurs ont fait l’objet d’une déclaration auprès de l’organisme de votre pays
(SDRM, SABAM, SACEM, …) et que leur reproduction est autorisée.
que les droits d’utilisation et reproduction ont été obtenus auprès des auteurs,
dans le cas où ceux-ci ne sont pas membres d’un organisme gérant les droits d’auteurs.

b. Veuillez cocher après lecture, pour acceptation de notre Décharge de Responsabilités (obligatoire)

❐

Le donneur d’ordre assume la pleine responsabilité de la reproduction en ce qui concerne l’obtention des autorisations
nécessaires auprès de l’organisme adéquat ou auprès des auteurs des œuvres (copyright) et décharge Pressage.EU (par son
représentant Alain Piéret) de toute responsabilité en cas de poursuites intentées par les auteurs ou par ses représentants, dans
le cas où le donneur d’ordre aurait omis de le faire. Par ailleurs, le donneur d’ordre assume l’entière responsabilité du contenu
du support dans le cas où celui-ci représenterait une violation de la législation relative à la protection des mineurs, en matière de
lutte ontre la discrimination ou contrevenant à la législation en vigueur dans le pays de diffusion ou d’exploitation.

c. Veuillez cocher après lecture, pour acceptation de nos Conditions Générales et de nos procédures (obligatoire)

❐
4.
Lu et Approuvé
Signature

Vous acceptez nos Conditions Générales, accessibles à l'adresse http://cg.pressage.eu
Vous avez pris connaissance de notre document d'aide accessible à l'adresse http://help.pressage.eu

a. Date d'aujourd'hui (obligatoire)

b. Merci de recopier les termes suivants : " Lu, complété et approuvé " (obligatoire)

c. Signature (obligatoire)
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Privilégions, ensemble, l'environnement en complétant
la version numérique de ce document à l'adresse :
http://sdrm-online.pressage.eu

À Scanner ou à Photographier
puis à envoyer via pressage@pressage.eu
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