
DECLARATION DE CONFORMITE 
 
La production ne débutera qu’après réception de cette déclaration dûment remplie et signée 
et documentée. 
 
Je soussigné, « le client » 
 
SOCIETE 
ADRESSE 
CP VILLE 
Représentée par 
Fonction 
CD Audio CD-ROM DVD 
TITRE 
N° catalogue 
COMMANDE INITIALE N° Date de commande 
ATTESTATION SDRM – CNC N°  joindre l’attestation à la commande 
 
SI SANS OBJET VEUILLEZ INSCRIRE LA MENTION MANUSCRITE SUIVANTE / 
« Attestation non requise » 
(toutes les informations ci-dessus doivent être indiquées sur le présent document) 
 
déclare ce qui suit, eu égard à la présente commande : 
 
1°) Etre en possession de toutes les licences et tous les droits d’utilisation requis (en 
particulier les droits de reproduction et de distribution concernant le son, les images et les 
données) sur l’ensemble des éléments transmis à DUPLITECH en vue de l’exécution de la 
présente commande et toute commande identique ultérieure. 
 
2°) Etre en conformité avec l’Article L I22-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. 
 
3°) En ce qui concerne les œuvres musicales, et séquences musicales protégées, avoir procédé 
à la déclaration et l’acquittement des droits correspondants auprès de la SACEM/SDRM ou 
tout autre organisme officiel  y afférent 
 
4°) Attester sur l’honneur que le contenu du CD , CDROM OU DVD référencé ci-dessus n’est 
pas illicite, et qu’il ne porte, en aucune manière, atteinte à la dignité humaine et à la 
protection des mineurs (principalement pornographie infantile, incitation à la discrimination 
raciale ou autre, à la haine ou à la violence). 
 
En outre, le client s’engage à assumer seul toute plainte émanant d’une tierce partie 
concernant toute violation ou infraction au Lois régissant les copyrights, licences, secrets 
industriels et les contenus, concernant les éléments matériels ou immatériels remis par le 
« client » à Duplitech 
 
Le client reste seul responsable des indemnités de toutes natures ainsi que des frais induits 
par tout acte de sa part contrevenant à la législation en vigueur. 
 
Cachet de la société (obligatoire) Date et Lieu Signature (s)  


