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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

A Monsieur le Directeur Général de l'Office National
des Droits d'Auteur et Droits Voisins

DEMANDE D'ADMISSION "PRODUCTEUR"
Je soussigné (é) :
Nom (Patronyme):
(Ecrire le nom en lettres capitales)

Nom de jeune fille:
(Ecrire le nom en lettres capitales)

Prénom:
Gérant de l'établissement :
Adresse du siège s9cial:

No

Rue
Daïra :

Commune:

. Code Postal :

Wilaya :

Demande a être admis au sein de l'Office National des Droits d'auteur et droits Voisins en qualité de
producteur de:
- Phonogrammes (*)
- Vidéogrammes(*)
(*) Rayer /es menüon inuüles

Fait à

le
Signature de l'intéressé (e)
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