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Instructions pour compléter le  
Formulaire pour Demande de Licence Mécanique 

 
Ce document sert de guide pour compléter le Formulaire pour Demande de Licence Mécanique de la 

CMRRA. Veuillez noter que la CMRRA ne peut pas vous fournir d'information relative au titre de chanson 
ainsi qu’au nom des auteurs, compositeurs et éditeurs afin de remplir ce formulaire. Nous ne pouvons non 
plus compléter ce formulaire pour vous. Nous vous recommandons de lire notre publication ”Les Licences 
pour Reproduction Mécanique…et quelques autres Mystères !“ ainsi que le document ”Politiques et 
Directives respectant l’obtention de licences mécaniques“ qui adressent en détail le processus de l’octroi de 
licence mécanique par la CMRRA. 

» Section A : Concessionnaire - Le Concessionnaire est la personne ou la compagnie 
responsable du paiement des redevances mécaniques et à qui la licence sera octroyée. 

♦ Nom: Veuillez indiquer le nom complet du Concessionnaire. Ce nom devrait être le même nom que fourni 
sur votre chèque ou mandat poste. 
♦ Adresse: Veuillez indiquer l’adresse complète à laquelle vos licences ainsi que toute autre correspondance 
devraient être expédiées ainsi que le remboursement de redevance s’il y a lieu.  
♦ Téléphone, Télécopieur & Courrier électronique: Veuillez indiquer le numéro de téléphone, fax et courriel 
où vous pouvez être rejoints pendant les heures normales de bureau. 
 

» Section B : Composition Musicale – Dans cette section, nous cherchons à trouver toute 
information pertinente à la composition que vous désirez enregistrer. 

♦ Titre de chanson: Veuillez indiquer le titre de la composition que vous désirez  enregistrer. Vous devez 
compléter une demande séparée pour chaque composition même si celle-ci fait partie d'un pot-pourri. (Par 
exemple, si vous enregistrez un pot-pourri comprenant 2 compositions, vous devez compléter 2 demandes 
séparées). 
♦ Titre original: Si la composition que vous désirez utiliser est une adaptation ou traduction d’une œuvre 
déjà existante, veuillez indiquer le titre de la chanson originale dans cet espace.  
♦ Auteur(s)/Compositeur(s): Veuillez indiquer le nom de la personne(s) qui a composé la composition en 
question. 
♦ Arrangeur(s): Si vous utilisez un arrangement musical protégé par le droit d’auteur d’une œuvre dans le 
domaine public, veuillez indiquer le nom de la personne qui a créé cet arrangement. Toutefois si vous faites 
votre propre arrangement, n’écrivez rien dans cette section.  
♦ Editeur(s): L’éditeur est la personne ou compagnie qui possède ou administre les droits d’auteur. Si 
possible, veuillez indiquer le nom du ou des éditeurs de la composition en question. 
 

» Section C: Votre Enregistrement – Dans cette section, nous cherchons à trouver toute 
information pertinente à votre enregistrement de la composition indiquée dans la section B ci haut. 

♦ Interprète: Veuillez indiquer le nom de l'artiste ou du groupe musical qui interprétera la composition sur 
votre enregistrement. 
♦ Version Vocale, Version Instrumentale, Pot-pourri: Veuillez indiquer si vous utilisez une version vocale ou 
instrumentale de la composition et si celle-ci est utilisée dans un pot-pourri 
♦ Titre de produit: Veuillez indiquer le titre de votre produit. 
♦ Date de mise en marché: Veuillez indiquer la date à laquelle votre produit sera disponible sur le marché 
(que votre produit soit vendu ou donné). 
♦ Durée de la chanson: Veuillez indiquer la durée de votre enregistrement de la composition en question. 
♦ Support: Veuillez spécifier tous les formats de votre produit (Disque Compact, Cassette, etc.) 
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♦ Numéro de Produit.: Veuillez indiquer le numéro de catalogue pour chacun des supports en question. (Ce 
numéro sert à identifier un produit et est souvent situé sur le support même ainsi que sur l’étiquette du 
produit sur le côté externe. Habituellement, ce numéro est créé par la personne ou la compagnie qui est 
propriétaire du produit (c.-à-d. vous) ou par le fabricant. Si vous n'avez pas assigné un numéro de catalogue 
pour votre produit, n’écrivez rien dans cette espace et la CMRRA créera un numéro de catalogue pour vous 
pour les fins de votre licence seulement.) 

Veuillez ne pas écrire dans les zones grises sur le formulaire de demande. 
Ces zones sont pour l’usage de la CMRRA seulement. Merci. 


