PROCURATION
Je soussigné(e)………………………………………………………...…………………………………,
IPI Name number …………………………………………..………....……………………………………...,
Domicilié(e) à…………………………………………………………………………………………………….,
…....…………………………………………….…………………………………………………………………
donne procuration par la présente à……………………………...……………………………………...,
Siège/Domicile à ………………………………….……….……………………………………………...,
…....…………………………………………….…………………………………………………………………
E-mail : ………………………..…………………………………………………………………………………..
Le cas échéant, représenté par 1……...………………………………………………………,
POUR :2

❒ Option 1 : recevoir sur demande toutes les informations écrites ou orales relatives à mes œuvres
ou mes droits d’auteur.
❒ Je donne l’autorisation à la personne physique ou morale qui détient cette procuration de
consulter mes données (voir définition p. 2) via un login eServices.

❒ Option 2 : recevoir à ma place la correspondance qui m’est destinée et obtenir l’accès à mes
données via : 3
❒ Je dispose d’un login Services :

❒ Je ne dispose pas d’un login eServices :

La personne physique ou la personne

La personne physique ou morale qui détient

morale qui détient cette procuration reçoit

cette procuration 4

par conséquent aussi uniquement l’accès à

❒peut également recevoir par la poste les

mes données (voir définition page 2) via
eServices.

décomptes qui me sont destinés.
❒ peut

consulter

mes

données

(voir

définition page 2) via eServices.
1

Si la procuration est donnée à une personne morale, mentionnez le nom de la personne physique qui la représente ; si la
procuration est donnée à une personne physique, laissez cette ligne vide.
2
Choisissez une des deux options qui sont d’application.
3 Choisissez une des deux options qui sont d’application.
4
Choisissez une des deux options qui sont d’application.
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En outre, je confirme avoir pris connaissance des dispositions ci-après :


DÉFINITION : La personne qui a reçu la présente procuration obtient l’accès aux services on-line : My Profile, My
Worx, My Playlist, Played & Paid et Surf & Search. Les données consultables on-line sont mes données personnelles,
les signalisations d’œuvres exploitées, les données financières et les données relatives à mes œuvres. Ces données
ne seront plus envoyées sur papier. La personne ayant reçu cette procuration peut enregistrer mes œuvres. Je reste
responsable pour encore confirmer les œuvres ;



Toute demande d’envoi d’un double exemplaire des décomptes et/ou de la correspondance ne pourra être qu’occasionnelle et
moyennant le paiement de frais administratifs dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration. L’envoi ne se fera que par email ;



Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, la personne ayant obtenu cette procuration ne peut pas être mon éditeur et ne peut avoir un lien
quelconque avec ce dernier ;



Si je recours à l’option 1 de cette procuration, la correspondance et les décomptes continuent d’être envoyés à mon adresse
personnelle, sauf si je fais usage des services on-line. Dans ce cas-là, je consulterai mes décomptes et les données relatives à mes
œuvres via mon compte on-line ;



La personne ayant obtenu cette procuration pourra également signaler l’exploitation des mes œuvres et consulter mes signalisations.
Cette signalisation permet à la SABAM d’identifier les œuvres exploitées et ainsi de répartir les droits d’auteur perçus ;



Si je recours à l’option 2 et si je dispose d’un login eServices, alors la personne qui détient cette procuration n’obtiendra l’accès à
mes données financières que via eServices. Si je ne dispose pas d’un login eServices et si la personne qui a obtenu cette procuration
ne reçoit pas l’accès aux services on-line, la correspondance et les décomptes seront envoyés par la poste. La personne qui détient
cette procuration ne pourra pas consulter mes œuvres et mes données financières on-line.



J’informerai par écrit la SABAM de la fin de cette procuration et ce 15 jours ouvrables avant la date effective de la terminaison, et
même si cette date correspond à la date de terminaison mentionnée dans le présent formulaire. A défaut du respect de ces conditions,
la SABAM ne sera pas tenue responsable de la communication, après la date de fin de cette procuration, des données et,
éventuellement, des décomptes/de la correspondance me concernant.

En outre, j’informerai la SABAM par écrit de toute

modification apportée à cette procuration et ce dans les 15 jours ouvrables précédant l’entrée en vigueur de la modification ;


Si je souhaite retirer à la personne qui a obtenu cette procuration le droit d’utiliser les services on-line, j’en informerai la SABAM par
écrit au plus tard 15 jours ouvrables avant la date à laquelle je souhaite que ce retrait prenne effet. À défaut du respect de ces
conditions, la SABAM ne sera en aucun cas responsable si l’accès on-line n’a pas pu être retiré en temps utile ;



Dans le cas où la procuration est octroyée à une personne morale, le nom de son représentant, personne physique, doit être
mentionné sur le document. En cas de changement de représentant, cette information doit être communiquée à la SABAM 15 jours
ouvrables avant la prise d’effet du changement opéré. A défaut du respect de ces conditions, la SABAM ne sera pas tenue
responsable de la communication d’informations à une personne erronée ;



La SABAM a le droit à tout moment de demander si la procuration et le droit d’accès aux services on-line sont encore valables et de
me demander de confirmer expressément ces informations. En cas de doute, la SABAM se réserve en particulier le droit de retirer
l’accès aux services on-line.
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Enfin, étant donné que la loi sur la vie privée du 8 décembre 1992 n’autorise plus la SABAM à
communiquer mes coordonnées à des tiers sauf accord exprès de ma part, j’autorise la SABAM à
communiquer à des tiers les coordonnées suivantes 1 :
 Aucune : mes coordonnées doivent rester confidentielles ;
 Mon adresse officielle :
…………………..……………………………………………………….………..……………………………….
 Tél1 …………………………………………………………..………………….…..…………….…….
 Tél 2……………………………………………………..……………..……………….………………..
 Fax …………………………………………………..………..…………………………………………
 E-mail………………………………………………………………….…………….……………………
 Site web………………………………………………………………………………..…...…………….

 Mon adresse professionnelle :
…………………..……………………………………………………….………..……………………………….
 Tél1 …………………………………..…………………………………………………………….…….
 Tél 2………………………………….……………………………………………………………….…..
 Fax ………………………………………………………………………….……………………………
 E-mail ……………………………………………………………….……………….…………………
 Site web…………………………………..………………………………………………...…………….

 Les coordonnées de ma personne de contact :
 Nom…………………………………………………………………………………..………………….
 Prénom…………………………………………………………………………………..……………
 Fonction………………………………………………………………………………………...……….
 Adresse.………………………………………………………………………………...………………
 Tél1 ……………………………….………………………………………………...…………….…….
 Tél 2……………………………………….……………………………………..…….………………..
 Fax ………………………………………...........................................................................………
 E-mail……………………………………………………………………………….……………………
 Site web…………………………………………………………………………………...…………….

1

Vous pouvez cocher plusieurs cases
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Je certifie que j’informerai préalablement et par écrit la SABAM de tout changement relatif à la
communication de mes coordonnées ou de celles de ma personne de contact.

Cette procuration est valable pour une durée de ………………………………………à dater
de.…...………………………………….…… .

Date, ………………………..………………….

Signature
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