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MISE À JOUR  RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ACTIVITÉ DE L'ADHÉRENT
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Nous vous remercions de renseigner l'opération juridique concernée par la demande et de nous retourner ce formulaire accompagné, le cas échéant, des 
pièces justificatives demandées à l'adresse suivante : 
  

Agence pour la Protection des Programmes 
10, route de l’Aéroport, CP 41 

1215 Genève 15, SUISSE

Identité de l'adhérent

TRANSFERT D'ACTIVITÉS

Pièce justificative à fournir : copie du contrat de transfert ou copie du PV d'Assemblée

Cédant

Cessionnaire

Numéro(s) IDDN de(s) œuvre(s) concernée(s)

N° de l’adhérent . . 

Identité du contact

PrénomNom

MlleMmeM.

Adresse électronique

Téléphone  Fonction

Si adhérent APP, N° . . 

Si adhérent APP, N° . . 

IDDN . . . . . . . . 

IDDN . . . . . . . . 

IDDN . . . . . . . . 

FUSION

Pièce justificative à fournir : extrait du journal d'annonces légales ou copie du PV d'Assemblée ou copie du traité de fusion ou extrait Kbis 
mentionnant la fusion

Société(s) absorbée(s) Si adhérent APP, N° . . 

Si adhérent APP, N° . . 

Société absorbante

Si adhérent APP, N° . . 

Si adhérent APP, N° . . 

TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE

Pièce justificative à fournir : extrait du journal d'annonces légales ou copie du PV d'Assemblée ou copie de la déclaration de dissolution 
sans liquidation ou extrait Kbis mentionnant la TUP

Société dissoute

Société absorbante

Si adhérent APP, N° . . 

Si adhérent APP, N° . . 

LOCATION-GÉRANCE

Pièce justificative à fournir : extrait du journal d’annonces légales ou copie du contrat de location-gérance ou extrait Kbis mentionnant la 
location-gérance

Propriétaire

Locataire

Si adhérent APP, N° . . 

Si adhérent APP, N° . . 
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MISE À JOUR  RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ACTIVITÉ DE L'ADHÉRENT

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 : info@iddn.ch

DISSOLUTION AVEC LIQUIDATION

Liquidateur judiciaire

PrénomNom

MlleMmeM.

VilleCode postal Pays

Adresse

FaxTéléphone

Adresse électronique

Fait à : Le :

Signature et cachet de la société (pour les personnes morales) :

-  N° de demandeCadre réservé à l'APP
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SCISSION

Pièce justificative à fournir : extrait du journal d'annonces légales ou copie du PV d'Assemblée ou copie du traité de scission

Société scindée

Sociétés résultant de la scission

Si adhérent APP, N° . . 

Si adhérent APP, N° . . Société dissoute

Pièce justificative à fournir : extrait du journal d’annonces légales ou copie du PV d’Assemblée ou extrait Kbis mentionnant la dissolution

CESSION DE DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Pièce justificative à fournir : une copie du contrat de cession

Cédant

Cessionnaire

Numéro(s) IDDN de(s) œuvre(s) concernée(s)

Si adhérent APP, N° . . 

Si adhérent APP, N° . . 

IDDN . . . . . . . . 

IDDN . . . . . . . . 

IDDN . . . . . . . . 
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Nous vous remercions de renseigner l'opération juridique concernée par la demande et de nous retourner ce formulaire accompagné, le cas échéant, des pièces justificatives demandées à l'adresse suivante :
 
Agence pour la Protection des Programmes
10, route de l’Aéroport, CP 41
1215 Genève 15, SUISSE
TRANSFERT D'ACTIVITÉS
Pièce justificative à fournir : copie du contrat de transfert ou copie du PV d'Assemblée
Numéro(s) IDDN de(s) œuvre(s) concernée(s)
. 
. 
Identité du contact
. 
. 
. 
. 
IDDN 
. 
. 
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. 
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. 
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. 
IDDN 
. 
. 
. 
. 
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. 
IDDN 
. 
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. 
. 
. 
FUSION
Pièce justificative à fournir : extrait du journal d'annonces légales ou copie du PV d'Assemblée ou copie du traité de fusion ou extrait Kbis mentionnant la fusion
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE
Pièce justificative à fournir : extrait du journal d'annonces légales ou copie du PV d'Assemblée ou copie de la déclaration de dissolution sans liquidation ou extrait Kbis mentionnant la TUP
. 
. 
. 
. 
LOCATION-GÉRANCE
Pièce justificative à fournir : extrait du journal d’annonces légales ou copie du contrat de location-gérance ou extrait Kbis mentionnant la location-gérance
. 
. 
. 
. 
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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 : info@iddn.ch
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