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Tarif CSI pour les services de musique en ligne - Exigences de rapport
Le présent formulaire a été élaboré pour être utilisé comme modèle par un service de musique en ligne afin de fournir les renseignements exigés en vertu de
l’article 6 (1) (a) à (e) du Tarif CSI pour les services de musique en ligne, 2005-2007. Ces renseignements doivent être fournis à CSI au plus tard 20 jours
après la fin du premier mois durant lequel un service de musique en ligne reproduit un fichier nécessitant une licence de CSI. Des renseignements
supplémentaires sont également exigés par CSI en ce qui concerne l’exploitation du service. Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.

Renseignements sur le licencié
*Nom du service (Licencié) :

Veuillez écrire clairement en caractères d'imprimerie ou dactylographier

*Nom de la personne qui exploite le service :



et, dans le cas d'une société par action, le lieu de constitution en personne morale :



et, dans le cas d'une société à propriétaire unique, le nom du propriétaire :



et, dans le cas de tout autre service, les noms des principaux dirigeants :

 Veuillez inclure un document à l'appui sous l'une des forme suivante : certificat de constitution, inscription au registre du commerce,
certificat de conformité.

 Si vous êtes exonéré de TPS ou de TVQ, veuillez joindre une copie du document d'attestation pertinent.
*Toute autre dénomination sous laquelle le service fait affaire :
*Adresse de la principale place d'affaires :
Adresse :
Ville :

Province/État :

Pays :

Code postal/ZIP :

*Nom et adresse de la personne-ressource aux fins de transmission des avis :
Personne-ressource :

Courriel :

Adresse :

Téléphone :

Ville :

Province/État :

Pays :

Code postal/ZIP :

*Adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert :

Distributeur autorisé (veuillez fournir les renseignements demandés pour tous les distributeurs autorisés)



Aucun

*Nom du distributeur autorisé :
*Toute autre dénomination sous laquelle le distributeur autorisé fait affaire :
*Adresse de la principale place d'affaires du distributeur autorisé :
Adresse :

Personne-ressource :

Ville :

Province/État :

Pays :

Code postal/ZIP :

*Adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert :
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Tarif CSI pour les services de musique en ligne - Exigences de rapport (suite)
Renseignements supplémentaires
Date de début du service :
Service offert : (* doit être offert aux consommateurs suite à un abonnement)



Transmissions*



Téléchargements permanents - Fichiers uniques



Téléchargments limités portables*



Téléchargements permanents - Ensembles



Téléchargments limités non portables*



Autre - veuiller préciser :

Veuillez indiquer le format de livraison et la sécurité du contenu utilisés, s’il y a lieu :

Veuillez écrire clairement en caractères d'imprimerie ou dactylographier

Taille prévue du répertoire du service nécessitant une licence de CSI dans la première année d’exploitation :



Moins de 1 000 pistes



Entre 1 000 000 et 2 000 000 de pistes



Entre 1 000 et 100 000 pistes



Entre 2 000 000 et 4 000 000 de pistes



Entre 100 000 et 1 000 000 de pistes



Plus de 4 000 000 pistes

Veuillez indiquer si le licencié est ou n'est pas l’entité commerciale responsable de :(cocher les cases pertinentes)
Non Dans la négative, indiquer le nom du tiers responsable :

Oui



percevoir le revenu brut des consommateurs



conclure des marchés avec les consommateurs



Tiers :



établir le prix de détail recommandé pour le service



Tiers :

Tiers :

Veuillez fournir une estimation du revenu brut du licencié pour l’exercice courant en ce qui a trait à ce service :
Veuillez indiquer si des revenus découleront de la publicité ou du commerce interentreprises en ce qui a trait à ce service et, le cas
échéant, joindre les détails à ce formulaire.

Renseignements concernant la personne-ressource
Personne-ressource pour la livraison technique de l'information (en vertu de l'article 17(2) du Tarif CSI pour les services de
musique en ligne) :
Nom de l'entreprise :

Téléphone :

Nom et titre de la personne-ressource :

Courriel :

Personne-ressource pour le versement des redevances (en vertu des articles 9 et 10 du Tarif CSI pour les services de musique en ligne)
:
 comme ci-dessus
Nom de l'entreprise :

Téléphone :

Nom et titre de la personne-ressource :

Courriel :

Signature
Nom du signataire :
Titre du signataire :
Au nom de :

Signature :
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