
Modification 
du contrat d’affiliation 

 

Conformément à mon formulaire d’affiliation, je soussigné, 
Numéro d’affiliation

affilié chez PlayRight, souhaite apporter les modifications suivantes à mon contrat

?

Vous voulez ajouter des types de prestations et/ou de(s) 
territoire(s) sur lesquels PlayRight peut collecter vos droits 
voisins. Si vous introduisez une telle demande, notez que cette 
modification prendra effet dès lors que PlayRight aura traité 
votre demande. 

Si vous souhaitez réduire le mandat que vous avez confié à 
PlayRight en supprimant un type de prestations et/ou des 
territoires sur lesquels PlayRight peut collecter actuellement 
vos droits voisins, notez que cette modification de contrat ne 
prend jamais effet immédiatement. Si vous introduisez une telle 
modification avant le 30 juin, elle entrera en vigueur le 1er janvier 
de l’année suivante, comme stipulé dans l’article 13 des Statuts 
de PlayRight et conformément au Code de droit économique. Si 
vous introduisez une modification après le 30 juin, elle sera prise 
en compte le 1 janvier de l’année suivant l’année prochaine. 

Je souhaite étendre mon contrat : 

Je souhaite limiter mon contrat : 

Des questions? N’hésitez pas à nous 
contacter via 02/421 53 41 ou via 
members@playright.be

Les territoires pour lesquels vous autorisez Playright 
à percevoir vos droits ne peuvent figurer dans un autre 
contrat avec une autre société de gestion. Si tel est le cas, 
il y alors un conflit.  N’oubliez pas, si cela est nécessaire, de 
faire également les modifications dans les autres contrats 
avec les autres sociétés. La preuve des modifications 
établies par les autres sociétés doit aussi nous parvenir.

Si les modifications demandées entrainent un conflit 
avec une autre société de gestion, cela peut influencer 
la date d’entrée en vigueur.

 Ce que vous devez savoir lors de la modification du contrat

Cochez ci-dessous les modifications que vous souhaitez apporter à votre contrat actuel.
Veuillez noter que les prestations musicales dans un enregistrement audiovisuel génèrent des droits

Prestations musicales

Mondial *

Belgique
Ou

dans les territoires suivants:

Belgique + **
Ou

Mondial -

Ou

Prestations audiovisuelles

Mondial *

Belgique
Ou

dans les territoires suivants:

Ou

Ou

*Mondial = tous les pays avec lesquels Play-
Right a un accord de réciprocité Plus d’infos 
sur http://playright.be/fr/international/
** Indiquez ici les pays pour lesquels vous 
souhaitez être représenté par PlayRight. 
Veuillez tenir compte des pays avec lesquels 
PlayRight a un accord de réciprocité.

À renvoyer signé sous pli recommandé avec accusé de réception, soit par la poste à  PlayRight S.C.R.L. 
Boulevard Belgica 14- 1080 Bruxelles, soit en version digitale scannée par e-mail à  members@playright.be 

Belgique + **

Mondial -

Veuillez cocher l’une des deux options suivantes : 

Je confirme par la présente avoir connaissance des articles 13 et 
14 des Statuts de PlayRight.

Date Signature

mailto:members%40playright.be?subject=
http://playright.be/fr/documents/

