
Formulaire de plainte pour infraction à des droits 
d’auteur 

 

Veuillez utiliser ce formulaire pour identifier tout contenu de ce site Web qui, selon vous, porte 
atteinte à vos droits d’auteur et que vous souhaitez voir retiré conformément à la loi américaine 
de protection des droits d’auteur (Digital Millenium Copyright Act), à la directive européenne 
sur le commerce électronique et à d’autres lois.  N’envoyez pas ce formulaire si vous souhaitez 
introduire une demande de renseignements concernant le contenu ou l’annonce. 

Coordonnées de la personne signalant la plainte : 

Nom : 

Adresse :   

Pays/région : 

Numéro de téléphone : 

Adresse e-mail : 
 

Identifiez votre œuvre soumise à droits d’auteur 
Indiquez le type d’œuvre : 

□Texte  □ Photographie  □Image  □ Autre _______________________________ 

Indiquez l’adresse Web ou l’URL de la page sur laquelle le texte, la photographie ou l’image 
originaux figurent : 

Puis 

Fournissez une copie du formulaire d’enregistrement du copyright si un droit d’auteur relatif à 
l’œuvre a fait l’objet d’un enregistrement, ainsi qu’une copie de l’œuvre.  

 

Identifiez le contenu en infraction que vous 
souhaitez voir retiré 

Indiquez l’adresse Web ou l’URL de l’œuvre prétendument en infraction : 

Si vous alléguez plusieurs usages en infraction, indiquez toutes les URL correspondantes : 
 



  



Cochez les cases suivantes pour valider les 
déclarations : 

□Les informations fournies dans cette notification sont exactes.  

□ Je crois en toute bonne foi que l’usage contesté fait du contenu soumis à droits d’auteur 

n’est pas autorisé par le titulaire des droits d’auteur, son mandataire ou la loi, et qu’il ne s’agit 
pas d’un usage loyal.  

□ Je déclare, sous peine de parjure, que je suis le titulaire ou suis habilité à agir pour le 

compte du titulaire des droits d’auteur ou d’un droit exclusif en vertu des droits d’auteur 
auxquels il est prétendument porté atteinte.  

 

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


 
 


