
-  Les lettres d'indemnité ne sont pas adéquates.
-  Pour le contenu licencié, une preuve de licence est requise pour la duplication.
-  Pour le contenu appartenant au propriétaire, le formulaire dûment rempli doit indiquer que l'individu ou l'organisation
   est le propriétaire DPI.
-  Doit être complété par l'organisation sollicitant la duplication et non par un courtier ni un intermédiaire.

Album/Titre du projet:______________________________________________________________________

Distribution   À l'usage interne de l'organisation _________Au détail ________ Distribution au public ______
Autre ________

Pays de distribution: ______________________________________________________________________

Compléter la ou les section(s) ci-dessous en décrivant le contenu applicable au media que vous avez 
commandé.  Vous êtes requis de remplir les sections Audio et ROM pour le contenu de MP3 ou "Enhanced Disc".
1. Contenu du CD-ROM / DVD/ROM 

* Si non propriétaire DPI, lister tous les logiciels non-propriétaires, les logiciels gratuits et les  
versions démo des produits.
Veuillez attacher toute documentation de distribution de licences provenant du propriétaire DPI.  Quelques
démos et logiciels gratuits requièrent une licence de distribution.  Consulter le vendeur de logiciels pour ce qui 
est nécessaire.
2.  Contenu du CD / DVD Audio Cocher ici pour compilation _______

Artiste(s) _____________________________________ Contenu/Type de musique ___________________

Une liste des titres de pistes, artistes et propriétaires DPI est requise.  Les échantillons/mixtes des enregistrements
additionnels non propriétaires (indépendemment du type, de la quantité et de la durée) requièrent les licences des 
enregistrements originaux.

*Si non propriétaire DPI, une preuve de licence de duplication provenant du propriétaire DPI est requise pour les pistes qui
sont licenciées.
3.  Contenu du CD / DVD Video (Si l'Audio est licencié séparément, compléter la section Audio et fournir  
la license de synchronisation Audio/Vidéo nécessaire.)

* Si non propriétaire DPI, une preuve de licence de duplication provenant du propriétaire DPI est requise. 

J'atteste que toutes les informations fournies ci-haut sont vraies et que tous les contenus de disques indiqués comme étant 
"licenciés" sont correctement licenciés pour duplication selon les termes des détenteurs de droits originaux avec preuve de 
licence et/ou l'autorisation de la marque de commerce jointes.  J'atteste que je suis le propriétaire des droits
et propriétés intellectuels pour tous les contenus indiqués comme étant ma propriété et j'autorise la duplication.
J'accepte de me conformer à la version courante du programme de procédures anti-piraterie et aux standards
du "International Recording Media Association" (disponible sur www.recordingmedia.org).  Le manufacturier se
réserve le droit de refuser d'exécuter toute commande qui ne serait pas conforme aux instructions du 
programme Anti-Piraterie.

Organisation en lettres moulées.  Nom et no tél. de la partie sollicitant la commande________________________

Signature du représentant de la partie sollicitant la commande ___________________________________

Nom en lettres moulées, titre et date ___________________________________________________________

International Recording Media Association
www.recordingmedia.org
APCP-12

Êtes-vous le propriétaire DPI pour tout le contenu du CD en entier?  OUI_____  NON_____*

Formulaire des Droits et Propriétés Intellectuels (DPI)
(À être soumis avec chaque commande)


