
Formulaire de contre-notification pour infraction à 
des droits d’auteur 

Veuillez utiliser ce formulaire si vous pensez que le contenu signalé dans un formulaire de 
plainte pour infraction à des droits d’auteur que vous avez reçu a été incorrectement identifié 
ou supprimé par erreur, ou si vous pensez avoir le droit d’utiliser le contenu en question. 

Coordonnées de la personne contestant la plainte pour infraction à des droits d’auteur 

Nom : 

Adresse :   

Pays/région : 

Numéro de téléphone : 

Adresse e-mail : 
 

Identification du contenu retiré ou désactivé 

Indiquez le type de contenu : 

□Texte   □ Photographie   □Image   □ Autre _______________________________ 

Décrivez le contenu, et indiquez l’adresse Web ou l’URL de la page dont il a été retiré ou dont 
l’accès a été désactivé suite à l’erreur ou à l’identification erronée : 

http_://www._____________________________________ 

Expliquez pourquoi vous pensez que le contenu a 
été retiré suite à une erreur ou une identification 
erronée, ou pourquoi vous pensez avoir le droit de 
l’utiliser : 
 

 

  



Cochez les cases suivantes pour valider les 
déclarations : 

□Les informations fournies dans cette contre-notification sont exactes.  

□ Je déclare, sous peine de parjure, croire en toute bonne foi que le contenu identifié ci-

dessus a été retiré ou désactivé suite à une erreur ou à une identification erronée du contenu à 
retirer ou désactiver. 

□ Par les présentes, j’accepte la compétence du tribunal fédéral de la zone judiciaire dans 

laquelle se situe mon adresse ou, si je suis en dehors des États-Unis, de toute zone judiciaire 
dans laquelle Expedia, Inc. est présente, et je confirme que j’accepte la signification d’un acte 
de procédure de la personne qui a déposé la plainte pour infraction à des droits d’auteur ou du 
mandataire d’une telle personne.  

 

 Signature : _______________________________ 

Date : ___________________________________ 
(Signez et datez la notification pour soumission ou fournissez une signature 
électronique en tapant votre nom entre //) 

 

Numérisez et envoyez une copie de ce formulaire et les pièces jointes 
à l’adresse suivante : 

CopyrightComplaints@expediagroup.com 

Ou : 

Envoyez ce formulaire et les pièces jointes par courrier à : 
Expedia Group Copyright Agent 
c/o Legal Department 
Expedia, Inc. 
1111 Expedia Group Way W 
Seattle, Washington 98119 
États-Unis 
Fax : +1 425 679-7251 

mailto:CopyrightComplaints@expediagroup.com

