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Le Digital Millennium Copyright Act (« DMCA ») est une loi américaine sur la propriété intellectuelle établissant une 
législation pour les fournisseurs de services en ligne contre les violations des droits d’auteur. Notre politique consiste 
à répondre aux notifications de violation présumée dûment remplies telles que celle que nous avons reçue en ce qui 
concerne votre contenu. Pour déposer auprès de nous une notification d’opposition, vous devez fournir les informations 
indiquées dans le formulaire ci-dessous. Le formulaire de notification présenté ci-dessous est conforme au DMCA et est 
disponible sur le site de l’U.S. Copyright Office : http://www.copyright.gov.

En tant que fournisseur ou éditeur du contenu concerné, vous pouvez déposer une notification d’opposition 
conformément aux section 512(g)(2) et (3) du DMCA.  Veuillez noter que vous pouvez être tenu pour responsable pour 
tous dommages (y compris les coûts et honoraires d’avocats) si vous avez dénaturé le contenu ou si l’activité viole les 
droits d’auteur de tiers. En conséquence, si vous n’êtes pas sûr que le contenu porte atteinte aux droits d’auteur de tiers, 
nous vous suggérons de contacter d’abord un avocat. Veuillez également noter qu’en soumettant une notification 
d’opposition par le biais de notre formulaire, les informations pour vous contacter seront transmises au plaignant 
d’origine.

(*) Champ obligatoire. Tous les champs obligatoires doivent être remplis pour nous permettre de traiter votre formulaire.

Informations du répondant

Contenu en question 

Identifiez le contenu spécifique que Lulu a retiré ou dont Lulu a désactivé l’accès.

URL ou titre du contenu en question*

Veuillez indiquer des détails supplémentaires expliquant la raison de votre demande de rétablissement. Vous pouvez 
joindre des documents d’appui.*

Pays*

Téléphone

Adresse*

Adresse e-mail*

Nom*Prénom* Titre

Entreprise

http://www.copyright.gov
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Signature

Date* / /

Déclaration sur l’honneur

Je jure, sous peine de poursuites, que je crois en toute bonne foi que le contenu identifié ci-dessus a été supprimé ou 
désactivé suite à une erreur ou à une identification incorrecte de documents à supprimer ou à désactiver.

Cochez la case pour confirmer*

Le présent formulaire ne constitue en aucun cas un avis juridique. Aucune information fournie sur ce site ne peut se 
substituer à l’avis d’un avocat ou conseiller juridique.

Votre signature numérique a la même valeur légale qu’une signature manuscrite.  Votre signature numérique doit 
correspondre exactement à votre prénom et nom de famille susmentionnés dans ce formulaire.

Signature*
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