République Algérienne Démocratique et Populaire

اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ

Miniﬆère de la Culture et des Arts

وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻔﻧ ون

OFFICE NATIONAL
NATIONAL DES DROITS D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS

اﻟـدﯾـوان اﻟـوطـﻧـﻲ ﻟـﺣـﻘــوق اﻟـﻣـؤﻟــف
و اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺟﺎورة

ACTE D'ADHESION« ARTISTE - INTERPRETE»
o Vu l'ordonnance n ° 03-05 du 19/07/2003 relative aux droits d'auteur et droits voisins.
o Vu le décret exécutif n ° 05 - 356 du 21/09/2005 portant réaménagement des statuts de
l'Office National des Droits d'Auteur et des Droits Voisins - O.N.D.A Je soussigné (e) (Patronyme)
(Ecrire le nom en lettres capitale s)

L.._
____________

__

_

_

_
_____ _ ______,

QUALITE: ARTISTE - INTERPRETE
Exerçant sous le pseudonyme :
Né'(el le:
Demeurant au:
Commune:

1

1

à:

N•

Rue
Daira:

Wilaya:

Code Postal

Nationalité:
Profession (1):

1

(1) Profession exercée en dehors de mes activités d'artiste - interprète.
Déclare, après avoir pris connaissance des dispositions réglementaires sus-visées, adhérer sans réserve
aux statuts de l'O.N.D.A.
La signature du présent acte d'adhésion vaut autorisation à l'O.N.D.A à titre exclusif et pour tous pays,
d'assurer la gestion collective de la rémunération et du droit à copie privée nés de l'exploitation de mes
prestations.
Fait à

le,

en deux exemplaires réputés originaux
Lu et approuvé

Adhésion enregistrée le:
°
Sous le N :

c_l

L'adhérent

______________,
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