FÉDÉRATION AMÉRICAINE DES MUSICIENS
DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA (FAM)
DEMANDE D’AFFILIATION UTILISÉE AU CANADA
SEULEMENT
Section FAM
No ___________
(Le demandeur doit remplir et signer les deux côtés du formulaire)

Je, ______________________________________________________________, soumets ma demande d’affiliation à la section locale no ______________
de la FAM, connue aussi comme ____________________________________________________________________________________________________
Nom de la section locale

Mon nom professionnel (s’il diffère) _________________________________________________________________________________________________
Adresse actuelle __________________________________________________________________________________________________________________
Numéro

Rue

App.

__________________________________________________________________________________________________________________
Ville

Province

Téléphone _____________________

Tc _________________________

Date de naissance _______________________________________________

Code postal

Courriel______________________________________________________
NAS__________________________________________________________

Quel(s) instrument(s) jouez-vous? ___________________________________________________________________________________________________

Êtes-vous citoyen canadien? Oui

Non

Depuis combien de temps vivez-vous dans la juridiction ? ________________________

Si “non”, indiquez votre état de résident ? ___________________________________________________________________________________________
Veuillez indiquer toute autre section locale au Canada ou aux États-Unis dont vous êtes membre ou étiez membre _____________________
___________________________________ Avez-vous été suspendu, radié ou expulsé d’une section locale de la FAM ? Oui

Non

Si oui, expliquez quand et pourquoi ________________________________________________________________________________________

DEVOIR D’AFFILIATION
Je, _____________________________________________________________, déclare solennellement et promets, sur acceptation de la présente demande
d’affiliation, que j’appuierai le Règlement intérieur de la Fédération américaine des musiciens des États-Unis et du Canada, que je respecterai ses
mandats, obéirai à toutes les lois, prescriptions ou politiques qui en émanent, tels qu’ils existent actuellement ou dans l’avenir tels qu’amendés, en plus
de ceux de la constitution et/ou du Règlement intérieur de la Section locale No_______, et de ceux de toute autre section locale de la FAM dont je
pourrai devenir membre; de plus, je conviens que je suis admissible à toucher toutes les indemnités à titre de membre telles que stipulées ici durant les
périodes où mes obligations financières envers la Section locale No ________ sont respectées/maintenues de la manière compatible avec lesdits
règlements. Je déclare aussi que les réponses fournies ici sont complètes et véridiques au meilleur de ma connaissance et, sous réserve d’une preuve que
je n’ai répondu en toute vérité, je reconnais et je conviens que tous les honoraires versés en vertu de la présente demande d’affiliation sont perdus et que
mon affiliation est révoquée, sauf que les circonstances peuvent faire l’objet d’un appel au Vice-président de la FAM pour le Canada, qui rendra une
décision finale et exécutoire sur la section locale et le demandeur/membre nommé aux présentes.
“Je conviens de toutes ces modalités et je donne ma parole d’honneur.”

*
_____________________________________________________________________________
(Signature)

__________________________________________________
(Date)

Témoin de la section locale

RÉSERVÉ À LA SECTION LOCALE DE LA FAM

*REMARQUE :

L’endos de la présente demande d’affiliation doit aussi être exécuté aux fins d’acceptation. Sur acceptation, une copie des deux
côtés (dûment signée et complétée) sera fournie au demandeur et l’original sera conservé au bureau de la section locale.
Demande acceptée

_______/________/________
Jour

Mois

Année

Signé par ____________________________________________
(Révisé Août 2004) len\membership

Orientation du nouveau membre vue le

________/________/________
Jour

Mois

Année

Titre du délégué local _________________________________________________

AUTORISATION DE REPRÉSENTATION AU Canada
(Conformément au règlement interne de la Fédération américaine des musiciens des États-Unis et du Canada)
CONVENTION COLLECTIVE
J’AUTORISE la Fédération américaine des musiciens des États-Unis et du Canada (“FAM”) et la section locale mentionnée plus
haut à agir en mon nom comme agent négociateur avec pleine autorité pour négocier et exécuter les conventions collectives de
travail avec les producteurs établissant les conditions de travail minimum pour mes services comme musicien/interprète
professionnel.
REPRÉSENTATION EN CAS DE CRÉANCE(S) CONTRACTUELLE(S) OU LITIGE(S)
De plus, j’autorise la FAM à agir en mon nom à titre de mandataire et au nom de la FAM ou en mon nom, à poser tous les gestes,
entamer toutes les procédures, exécuter, accuser réception et délivrer tous les documents et procédures écrites, plaider, percevoir
et recevoir les argents, et, du seul avis de la FAM, à se joindre à moi à titre de demandeur ou défenseur en partie dans les actions
en justice ou procédures, ou à intenter une action en mon nom ou au nom de la FAM. À cet égard, j’autorise aussi la FAM à
accepter en mon nom, une offre de règlement raisonnable de tout point litigieux. J’attribue ladite autorité, sachant que les
règlements internes de la FAM m’accordent le droit d’appel d’une décision de règlement que je juge inacceptable, au Viceprésident de la FAM pour le Canada. Sinon et dans la mesure où une offre de règlement est rejetée par moi et que le point
litigieux se poursuit avec la participation de la FAM, la FAM peut soustraire des sommes finalement recouvrées à la suite d’un
jugement et/ou d’un règlement subséquent, une part proportionnelle des frais, c’est-à-dire les honoraires raisonnables d’un
avocat ou les honoraires d’une agence de recouvrement engagés relativement à ce recouvrement.
NOUVELLE UTILISATION D’UNE OEUVRE MUSICALE
Je conviens aussi lorsque la FAM perçoit des cachets de redevance pour la nouvelle utilisation d’une oeuvre musicale enregistrée
conformément à une entente collective ou un contrat de la FAM, que la FAM déposera ces sommes dans un compte distinct
portant intérêt et qu’elle tentera d’identifier et de localiser les musiciens à qui les paiements sont dus et de leur distribuer ces
paiements. S’il est impossible de m’identifier ou de me localiser et que je ne soumets pas une demande de paiement à la FAM
dans le délai de trois ans après réception du paiement par la FAM, j’autorise la FAM à transférer par la suite les sommes qui me
sont dues au compte général de trésorerie à être utilisées pour défrayer les coûts d’administration et d’exploitation de la FAM;
pourvu, toutefois, que je puisse soumettre une demande par écrit en tout temps par la suite à la FAM et que je reçoive alors ma
part du cachet de redevance auquel j’ai droit (sans intérêt et déduction des cotisations applicables de la FAM) sauf si la province
conserve le cachet de redevance qui m’est dû; dans ce cas, je soumettrai une demande de paiement à la province.
RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE ET REDEVANCES EN VERTU DE LA LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR
A titre d’interprète qui a droit ou aura droit de toucher des redevances en vertu de la Loi sur le droit d’auteur du Canada relative à
la télécommunication au public ou à l’exécution en public d’enregistrements sonores publiés constituant mes oeuvres et à titre de
membre de la Fédération américaine des musiciens des États-Unis et du Canada (“FAM”) ayant droit à tous les avantages
inhérents à ladite affiliation, je reconnais et j’autorise la FAM à titre de mandataire, en ce moment et plus tard, à administrer ces
droits en mon nom conformément aux règlements internes de la FAM et plus particulièrement à l’article 3, alinéa 1(8), et à l’article
12, alinéa 23(c) de ces règlements et/ou des amendements apportés de temps à autre.
À cette fin, je conviens et j’autorise la FAM et toute entité de “recouvrement” avec qui la FAM aura passé une entente, en ce
moment et plus tard, à agir en mon nom à titre de mandataires pour percevoir des utilisateurs toute redevance réglementaire ou
rémunération auxquelles j’ai droit en vertu des lois du Canada, des États-Unis ou de tout autre pays ou en vertu de lois ou traités
internationaux, et à me remettre ladite rémunération et faire valoir mes droits à ladite rémunération.
De plus, j’autorise la FAM à soustraire de toute redevance ou rémunération perçue, des frais raisonnables de perception,
d’administration et de distribution de ces redevances et rémunérations.

SIGNATURE___________________________________________ Date_________________________

