
MANDAT / POUVOIR 
Artiste-interprète 

ENTRE : 

  Madame     Mademoiselle   Monsieur 

Nom patronymique(état civil)

Prénom(s) 
Nom d’usage 
Pseudonyme(s) 
Adresse postale personnelle 

Adresse fiscale (si différente de l’adresse postale) 

N° de téléphone(indicatif pays + numéro)   
Email personnel          

Date de naissance (jj / mm / aaaa)

Fonction ** 
** Choisir une fonction principale parmi cette liste : musicien, chanteur, comédien, chef d’orchestre, chef de chœur, cascadeur, danseur, mime 
ou artiste du cirque 

Dûment représenté(e) par (nom, prénom) 
En qualité de (1)       mère    père          tuteur légal 
(1) (joindre les documents justificatifs correspondants)

Ci-après dénommé(e) « le Mandant » ; 

ET : 

Nom (personne physique / dénomination sociale) 

Prénom (si personne physique)  
Représenté par (si personne morale)  
En qualité de (si personne morale) 

Adresse postale personnelle / siège social 

Date de naissance (jj / mm / aaaa)

N° de téléphone (indicatif pays + numéro)    
Adresse email  

Ci-après dénommé(e) « le Mandataire » ; 

 mentions obligatoires
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PREAMBULE : 
 

Le Mandant est titulaire, en tant qu’artiste-interprète, de droits de propriété intellectuelle dont la gestion 
collective est exercée par l’ADAMI.  
 
Le Mandataire est connu du Mandant pour sa capacité à le représenter auprès de l’ADAMI. 
 
Les parties ont donc décidé de conclure le présent Mandat/Pouvoir, qui s’exercera dans les conditions 
décrites ci-après et qui sera porté à la connaissance de l’ADAMI pour sa parfaite exécution. 
 

Le présent Mandat/Pouvoir étant destiné à être remis à l’ADAMI, il sera signé en trois exemplaires par le 
Mandant et le Mandataire, dont un pour être remis à l’ADAMI, et les deux autres pour être conservés par 
chacune des parties.  
 

Le Mandat/Pouvoir pourra le cas échéant faire l’objet d’une signature électronique, dans les conditions 
définies par l’ADAMI et le cadre légal applicable notamment le règlement européen 910/2014 dit 
« eIDAS »*. Dans ce cas, l’ADAMI devra être destinataire du document signé électroniquement et, sur 
simple demande, de toutes informations associées à cette signature, notamment celles générées par la 
solution/le prestataire de signature électronique utilisé (document de preuve, etc.).  
 

*Electronic IDentification Authentication and trust Services 

CECI ETANT EXPOSE IL EST CONVENU QUE LE MANDANT CONFIE AU MANDATAIRE : 
 
I - OBJET DU MANDAT / POUVOIR : (cocher et parapher la ou les cases au choix) 
 

 Un mandat exclusif de paiement : par le présent Mandat,  
j’autorise le Mandataire à percevoir, en mon nom et pour mon 
compte les rémunérations conventionnelles et légales 
perçues, gérées et réparties par l’ADAMI, quelles qu’en 
soient la provenance, y compris pour des périodes de droits 
antérieures à la conclusion du présent Mandat. 

 En conséquence, l’ADAMI adressera au Mandataire toute 
correspondance relative aux dites rémunérations, ainsi que toute information et copies de tous 
documents que je pourrais obtenir directement auprès d’elle (y compris copies de mes bordereaux 
de règlement délivrés par l’ADAMI) relatives aux dites rémunérations. 
Le Mandataire pourra également effectuer auprès de l’ADAMI, en mon nom et pour mon compte : 
toute réclamation concernant les répartitions, toute modification de mes apports en territoires 
(dans les conditions prévues aux statuts et règlement général), la mise à jour de mes informations 
personnelles et de mon répertoire dans le respect des formats de données et procédures de 
l’ADAMI. 
 
 

 Un mandat de domiciliation : par le présent Mandat, je 
demande à l’ADAMI d’adresser au Mandataire toute 
correspondance relative aux rémunérations conventionnelles 
et légales perçues, gérées et réparties par l’ADAMI, quelles 
qu’en soient la provenance, y compris pour des périodes de 
droits antérieures à la conclusion du présent mandat.  

 
 
 Un pouvoir : par le présent Pouvoir, j’autorise le Mandataire 

à obtenir auprès de l’ADAMI toute information et copies de 
tous documents que je pourrais obtenir directement auprès 
de l’ADAMI (y compris copies de mes bordereaux de 
règlement délivrés par l’ ADAMI) relatifs aux  rémunérations 
conventionnelles et légales qui me sont dues, perçues, 
gérées et réparties par l’ADAMI, quelles qu’en soient la provenance, y compris pour des périodes 
de droits antérieures à la conclusion du présent mandat, et le cas échéant, à présenter toute 
réclamation en mon nom et pour mon compte concernant lesdites rémunérations. J’autorise 
également le Mandataire à mettre à jour mes informations personnelles et mon répertoire dans le 
respect des formats de données et procédures de l’ADAMI. 

 

Paraphes obligatoires 
Le mandant Le mandataire 

  

Paraphes obligatoires 
Le mandant Le mandataire 

  

Paraphes obligatoires 
Le mandant Le mandataire 
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II - OBLIGATIONS DES PARTIES : 

Quel(s) que soi(ent) le(s) Mandat(s)/Pouvoir(s) qui lui sont conféré(s) par les présentes, le Mandataire 
garantit l’ADAMI contre tout recours du Mandant et/ou d’un tiers relatif à l’exécution du Mandat/Pouvoir 
qui lui a été confié en vertu des présentes. Il s’engage ainsi à indemniser l’ADAMI de tous frais qu’elle 
pourrait engager à ce titre.  

Dans le cadre de l’exécution du présent Mandat/Pouvoir, le Mandataire s’engage à informer le Mandant 
de toute action/demande qu’il effectuera auprès de l’ADAMI et garantit cette dernière contre tout recours 
du Mandant à ce titre. 

Le Mandataire et le Mandant reconnaissent et acceptent expressément que le Mandat/Pouvoir conféré 
par les présentes n’entraine pas, pour le Mandataire, la possibilité, dans l’hypothèse où le Mandant est 
associé ou deviendrait associé de l’ADAMI, de voter au nom et pour le compte du Mandant, aux instances 
de l’ADAMI dont l’assemblée générale, ce droit étant strictement personnel, ni même de recevoir les 
courriers correspondants. Le Mandat/Pouvoir n’entraine pas non plus, dans la même hypothèse, la 
possibilité de démissionner au nom et pour le compte du Mandant, seul ce dernier étant habilité à le faire 
dans le respect de la procédure prévue dans les statuts de l’ADAMI. 

Le Mandataire et le Mandant reconnaissent et acceptent expressément avoir connaissance du fait qu’il ne 
peut y avoir qu’un seul mandat de paiement actif. 

Le Mandataire et le Mandant reconnaissent et acceptent expressément que le Mandat/Pouvoir conféré 
par les présentes n’entraine pas, pour le Mandataire, la possibilité d’obtenir la communication directement 
par l’ADAMI des numéros d’identification, identifiants et mot de passe personnels au Mandant permettant 
notamment de se connecter à l’espace personnel de l’artiste accessible à partir du site Internet 
www.adami.fr. Ces données, strictement personnelles et confidentielles, sont envoyées uniquement au 
Mandant par l’ADAMI, à charge pour lui d’en faire usage sous sa seule responsabilité. 

Le Mandataire et le Mandant reconnaissent et acceptent expressément que les informations et données 
communiquées à l’ADAMI et recueillies par celle-ci en application des présentes fassent l’objet de 
traitements informatiques dans les conditions définies notamment à l’article IV ci-après. 

Les parties s’engagent à informer l'ADAMI par courriel, courrier ou formulaire(s) dédié(s) pouvant-être 
accessible(s) en ligne, de tout changement de coordonnées dont le nom d’usage, le domicile ou le siège 
social, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du Mandant ou du Mandataire, dans les meilleurs 
délais et au plus tard un mois après ce changement. L’ADAMI ne saurait être tenue pour responsable en 
cas de non information et/ou de non réception du dit changement, ni de tout envoi ou de tout paiement 
opéré faute d’avoir été régulièrement informée. Dans l’hypothèse où un courrier ou tout document adressé 
au Mandant ou au Mandataire par l’ADAMI lui serait retourné pour quelque motif que ce soit, cette dernière 
se réserve la possibilité de suspendre tout envoi et/ou paiement jusqu’à régularisation de la situation. 

III - DUREE DU MANDAT / POUVOIR : (cocher la case au choix) 

 Le présent Mandat/Pouvoir est conclu pour la durée déterminée de…….. mois/ ……… années 
à compter de la date de sa signature. Il prendra fin à son terme, sans pouvoir être reconduit, sauf 
aux parties à faire connaitre à l’ADAMI, d’un commun accord, et par écrit, leur volonté de 
poursuivre le Mandat au-delà de son terme, pour une autre durée déterminée ou pour une durée 
indéterminée, auquel cas les dispositions prévues au paragraphe suivant, s’appliqueront entre les 
parties.  

 Le présent Mandat/Pouvoir est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa 
signature par le Mandant et le Mandataire. Toutefois, le Mandant et le Mandataire pourront chacun 
dénoncer le présent Mandat/Pouvoir par écrit (courrier, courriel ou message du Mandant à partir 
de son espace personnel) adressé à l’Adami, accompagné de la copie de la pièce d’identité en 
cours de validité de l’auteur dudit écrit. L’auteur de la dénonciation du Mandat/Pouvoir s’engage à 
informer/notifier l’autre partie de cette dénonciation, le cas échéant dans le respect des conditions 
convenues entre elles. A défaut d’une information de l’ADAMI sur une date de prise d’effet 
différée/particulière de cette dénonciation, celle-ci sera effective dès sa réception par l’ADAMI.  
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Au terme du présent Mandat/Pouvoir, dans les conditions indiquées ci-dessus, celui-ci cessera de produire 
effet et l’ADAMI interrompra immédiatement toute communication au Mandataire. Toutefois, s’agissant du 
mandat exclusif de paiement, compte-tenu des périodes de répartition de droits de l’ADAMI, pour que la 
dénonciation soit effective à la prochaine répartition suivant la dénonciation, elle devra être reçue à 
l’ADAMI au plus tard un mois avant ladite répartition, soit selon les cas avant le 28/02, ou le 31/05, ou le 
30/08 ou le 30/11 (les dates de répartition peuvent être modifiées ou mises à jour sans préavis). 
 
Dans le cas où le Mandant est représenté (père, mère, tuteur légal) au moment de la conclusion dudit 
Mandat, la fin de cette représentation (majorité du Mandant, fin de tutelle, etc.) met un terme au mandat :  
 

- De manière automatique à la majorité du Mandant ou à la date de fin de la représentation dans le 
cas où cette dernière était prévue pour une période/durée déterminée ; 

- A réception par l’ADAMI des documents justifiant la fin de la représentation dans les autres cas. 
Le Mandant et le Mandataire s’engageant dans cette hypothèse à informer et communiquer, dans 
les meilleurs délais, à l’ADAMI les éléments justifiant de la fin de la représentation (décision du 
juge des tutelles, etc.).     

 
Le présent Mandat/Pouvoir prendra automatiquement fin au décès du Mandant, et le Mandataire s’engage 
à informer l’ADAMI dès qu’il a connaissance du décès, et le cas échéant restituer toutes sommes ou 
documents reçus postérieurement à la date de sa survenance. 
 
 
IV - DONNEES PERSONNELLES : 
 
La conclusion et l’exécution du présent Mandat / Pouvoir donnent lieu à la collecte et au traitement de 
données personnelles du Mandant, de son représentant légal le cas échéant, et du Mandataire. 
 
Les conditions de traitement des données personnelles sont accessibles en cliquant sur ce lien. En cas 
de signature du Mandat/Pouvoir sous format papier, lesdites conditions sont communiquées sous ce 
même format papier avec le Mandat/Pouvoir.  
 
 
V - DECLARATIONS : 
 
Le Mandant certifie par les présentes avoir mis fin à tout mandat ou pouvoir ayant le même objet que celui 
ou ceux conféré(s) par les présentes et à en avoir dûment informé le mandataire concerné. Le Mandant 
garantit l’Adami contre tout recours à ce titre.  
 
Le Mandant et le Mandataire certifient pouvoir valablement signer le présent document accompagné des 
documents listés en Annexe et correspondant à leur situation.  
 
Le présent Mandat/Pouvoir est soumis aux dispositions de la loi française. 
 
 
Fait à  :         Le  : 
( lieu de signature )        ( jj / mm / aaaa ) 

En trois exemplaires, dont un pour être remis à l’ADAMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Mandant         Le Mandataire  
 
 
 mentions obligatoires 
 

https://www.adami.fr/wp-content/uploads/2021/01/Donn%C3%A9es-personnelles-Mandats_-pouvoirs-V130121mep.pdf
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ANNEXE 
 
Le Mandant et le Mandataire sont invités à lire attentivement les dispositions du présent Mandat/Pouvoir avant de le signer. 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le Service Relation Artiste de l’Adami. 
 
Le présent Mandat/pouvoir doit être retourné à l’Adami (en original ou sous forme électronique selon le mode de signature), dûment 
complété, daté, paraphé et signé par chaque partie. 

 Documents à joindre obligatoirement : 

• La photocopie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité des signataires du Mandat/Pouvoir ; 
 

Dans le cas où le Mandant n’est pas connu de l’Adami en tant qu’artiste-interprète, joindre également : 

• Tout document, admis par l’Adami, justifiant de sa qualité d’artiste-interprète ; 
  

Dans le cas où le Mandataire est une personne morale, joindre également : 

• Un document officiel attestant de l’existence de la personne morale (KBIS, code APE…) et précisant l’identité de son 
représentant légal ;  

• Dans le cas où le signataire du Mandat/Pouvoir n’est pas le représentant légal : un document émanant de la personne morale 
désignant le signataire et attestant de sa capacité juridique à représenter la personne morale et signer le Mandat/Pouvoir ;  

 Formalités et documents additionnels à joindre en cas de : 
 

Mandat EXCLUSIF DE PAIEMENT : 
• RIB du Mandataire (document officiel de la banque) 

 

Mandant MINEUR NON EMANCIPÉ : 

…représenté par ses deux parents 
exerçant conjointement l'autorité 

parentale 

• Extrait d’acte de naissance du mineur de moins de 3 mois mentionnant les 
parents exerçant l’autorité parentale 

• Copie de la pièce d’identité en cours de validité (CNI recto/verso ou passeport) 
des parents et du mineur s'il en est titulaire 

• Signature par les deux parents et le Mandataire du Mandat/Pouvoir et paraphes 
de chaque page 

…représenté par un parent exerçant seul 
l'autorité parentale 

• Tout document justifiant de l’autorité parentale 

• Copie de la pièce d’identité (CNI recto/verso ou passeport) en cours de validité 
du parent et du mineur s’il en est titulaire 

• Signature par le parent et le Mandataire du Mandat/Pouvoir et paraphes de 
chaque page 

…sous administration légale 
 sous contrôle judiciaire 

• Autorisation du juge des tutelles correspondante 

• Copie de la pièce d’identité (CNI recto/verso ou passeport) en cours de validité 
de l’administrateur légal et du mineur s’il en est titulaire 

• Signature par l’administrateur légal et le Mandataire du Mandat/Pouvoir et 
paraphes de chaque page 

…sous tutelle 

• Autorisation du Conseil de famille ou du juge des tutelles correspondante 

• Copie de la pièce d’identité (CNI recto/verso ou passeport) en cours de validité 
du tuteur et du mineur s’il en est titulaire 

• Signature par le tuteur et le Mandataire du Mandat/Pouvoir et paraphes de 
chaque page 

Mandant MINEUR EMANCIPÉ : 
• Jugement prononçant l’émancipation 

• Copie de la pièce d’identité en cours de validité (CNI recto/verso ou passeport) du mineur 

• Signature par le mineur et le Mandataire du Mandat/Pouvoir et paraphes de chaque page 

Mandant MAJEUR PROTÉGÉ : 
• Jugement/ordonnance de placement sous sauvegarde de justice, curatelle, tutelle…. 

• Copie de la pièce d’identité (CNI recto/verso ou passeport) en cours de validité des signataires 

• Signature par les personnes dûment habilitées et paraphes de chaque page 

 
Une question ? une demande spécifique ? Contactez l’un de nos chargés de la relation artistes, à partir de la messagerie de votre 
espace personnel en ligne « Mon Compte » sur adami.fr , ou bien par téléphone au 01 44 63 10 00 (choix 1) du lundi au vendredi 
de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30. 
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