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Coordonnées du donneur d’ordre 

 

Prénom, Nom, Groupe, Société : …………………………………………………………………………………......... 

 

Numéro & Rue : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal, Localité, Pays : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

L’attestation relative au pressage 

Le donneur d’ordre atteste que sa commande du (date) : ………………………………………………………........ 

 

concernant la reproduction du média intitulé (projet) : ………………………………………………………………….. 

 

   Veuillez cocher votre cas de figure 

 

⃝   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. 

 

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 contre la 

discrimination ou contrevenant à la législation en vigueur dans le pays de diffusion ou d’exploitation. 

 

Lu, complété et approuvé le (date) : …………………………… à (ville) : ……………………………………………. 

 

Prénom, Nom, Fonction : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Signature : 

 
Pressage.EU (www.pressage.eu) 
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ATTESTATION « DROITS D’AUTEURS » 

Ce document est à compléter exclusivement à la main 

et à renvoyer scannée à pressage@pressage.eu ou par 

fax au +32.70.400477 ou encore par la poste. 


