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DEMANDE DE CONTRAT D’ENTIERCEMENT
Vous souhaitez utiliser notre modèle de contrat d'entiercement. Nous vous remercions de bien vouloir remplir le formulaire ci-après et le renvoyer à l'adresse
suivante legal@appsuisse.ch. Nous vous enverrons alors un modèle de contrat d'entiercement pré-rempli que vous pourrez par la suite adapter selon vos
besoins.

Il est nécessaire d'être adhérent auprès de l'APP pour pouvoir procéder à un dépôt.
Il est nécessaire de procéder au dépôt de l'œuvre avant la signature du contrat d'entiercement.
Cadre réservé à l'APP

-

N° de demande

Vous trouverez tous les formulaires nécessaires sur notre site internet http://www.appsuisse.ch/formulaires

LES PARTIES AU CONTRAT
Personne communiquant le formulaire Le fournisseur

L'utilisateur

Personne en charge du dossier

M.

Mme

Nom

Prénom

Adresse électronique

Téléphone

Fournisseur
Raison sociale
Forme juridique
SIREN
Capital social
Adresse

(siège social)

Code postal

Ville

N° d'adhérent APP

.

Représentant légal

M.

Pays

.

(si inscrit)

Mme

Fonction

Nom

Prénom

Utilisateur
Raison sociale
Forme juridique
SIREN
Capital social
Adresse

(siège social)

Code postal

Ville

N° d'adhérent APP

.

Représentant légal

M.

Pays

.

(si inscrit)

Mme

Fonction

Nom

Prénom

L'ŒUVRE VISÉE
Nom précis1 de l'œuvre
(non signé à ce jour

Date du contrat de licence liant les parties quant à l'œuvre visée
Cette œuvre a-t-elle déjà fait l'objet d'un dépôt auprès de l'APP ?

)

non

oui

Merci de nous indiquer son numéro IDDN2
IDDN

.

.

.

.

.

.

.

.

Les noms, prénoms et adresses des adhérents et de ses contacts sont communiqués à nos services internes et aux organisations liées contractuellement à l'APP, sauf opposition. Dans ce cas, la communication sera limitée aux
services de l'APP. Conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 tout adhérent peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations le concernant, en s'adressant aux services de l'APP à
l'adresse suivante : contact@appsuisse.ch
--------------------------------------------------------------------------1 Si cette œuvre a déjà été déposée auprès de l'APP, veuillez vous assurer que le nom de l'œuvre indiquée au moment du dépôt est le même.
2 Numéro de la dernière mise à jour.
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