
Formulaire de demande de transfer de licence 

Instructions: Ce que vous devez faire 
1. Remplissez la demande de transfert de licence.

2. Le cédant et le cessionnaire doivent imprimer et signer la demande.

3. Scannez votre demande signée et enregistrez la sur votre ordinateur dans en format PDF.

4. Remplissez notre formulaire d'aide à la clientèle en ligne

5. Dans le champ "Comment pouvons-nous vous aider?", entrez "Demande de transfert de

licence."

6. Joignez votre demande de transfert de licence signée par le détenteur d’origine ainsi que le

nouveau détenteur.

1. Sélectionnez votre situation (Sélectionnez un seul)
⃣ Nous aimerions transférer nos licences à cause d'une fusion d'entreprises, d'une 

acquisition ou scission de l’entreprise. 

⃣ Nous aimerions transférer nos licences à l'un de nos filiales ou à notre société mère. 

⃣ Nous aimerions partager nos licences auprès de nos partenaires. 

⃣ Notre entité publique a été privatisée et nous souhaitons transférer les licences à la 
nouvelle société privée 

⃣ Nous aimerions enregistrer nos licences avec notre propre entreprise dans un autre pays. 

⃣ Nous aimerions faire don de nos licences à un organisme sans but lucratif. 

⃣ Nous aimerions transférer des licences au sein de l'Espace économique européen ou de la 
Suisse, et notre situation n'est aucune de ces réponses.  
• Le transfert impliquerait-il le fractionnement des sièges pour une licence particulière?

Oui___  Non___ 
• Ces licences faisaient elles partie d'un contrat d'achat de volume? Oui___  Non___
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2. Saisissez les informations sur la société  

Détenteur d'origine (cédant) 
 

Destinataire potentiel (cessionnaire) 

Nom de la société Nom de la société 

Adresse Adresse 

Ville Ville 

Etat ou province Etat ou province 

Code postal Code postal 

Pays Pays 

 
3. Entrez le bénéficiaire éventuel (cessionnaire) information du revendeur  

Nom du revendeur: 
Pays: 
Email: 
 

4. Entrez les informations de la licence (attacher des pages supplémentaires si nécessaire) 
Numéro de série Nom du produit Nombre de postes 

Numéro de série Nom du produit Nombre de postes 

Numéro de série Nom du produit Nombre de postes 

Numéro de série Nom du produit Nombre de postes 

Numéro de série Nom du produit Nombre de postes 

Numéro de série Nom du produit Nombre de postes 

Numéro de série Nom du produit Nombre de postes 

Numéro de série Nom du produit Nombre de postes 

Numéro de série Nom du produit Nombre de postes 

Numéro de série Nom du produit Nombre de postes 

Numéro de série Nom du produit Nombre de postes 

 

2 | P a g e  
 



5. Lire les conditions de votre demande  

Déclarations 
En signant ce Formulaire, les signataires affirment et garantissent ce qui suit : 

(a) Le signataire est autorisé à remplir ce Formulaire de transfert de licence au nom du Cédant ou du Cessionnaire 
(le cas échant) ("chacun défini ci-après comme Mandant") et à lier le Mandant respectif aux déclarations et garanties 
ci-incluses; 

(b) toutes les informations fournies dans le présent Formulaire sont véridiques et exactes 

(c) chaque licence soumise dans le Formulaire de transfert de licence est authentique et valide, et est utilisée de 
façon conforme, 

(d) Le Cédant accepte de céder, et le Cessionnaire accepte de recevoir, le logiciel et le contrat d'Abonnement, 
l'adhésion ou tout autre service (le cas échéant) faisant l'objet de ce Formulaire de transfert de licence et le Contrat 
de licence et de services correspondant régissant l'utilisation dudit logiciel, et les conditions générales de 
l'Abonnement ou les autres termes et conditions régissant l'Abonnement, l'adhésion ou autre ensemble de services 
(le cas échéant) et ils demandent à ce qu'Autodesk mette à jour ses dossiers pour refléter ce transfert. 

(e) Autodesk ne saurait être tenu de fournir un support supplémentaire ou de substitution au Cédant ou au 
Cessionnaire pour le logiciel faisant l'objet du transfert. 

Chaque Mandant reconnaît en outre que l'utilisation du logiciel reste soumise à la conformité ininterrompue aux 
termes et conditions du Contrat de licence et de services Autodesk régissant l'utilisation dudit logiciel, y compris, 
mais sans s'y limiter, aux réglementations relatives à la conformité des exportations applicables et autres 
réglementations applicables similaires, et le Cessionnaire accepte, par les présentes, d'être lié par et en conformité 
avec tous les termes et conditions du ou des Contrats de licence et de services. Si les licences faisant l'objet de ce 
Formulaire de transfert de licence sont associées à un Abonnement ou une adhésion ou à tout autre service avant le 
transfert de la licence et que cet Abonnement ou cette adhésion ou tout autre service n'est pas transféré avec les 
licences liées à cet Abonnement ou cette adhésion ou tout autre service, les deux parties reconnaissent et acceptent 
qu'un tel Abonnement, une telle adhésion ou tout autre service soit automatiquement terminé suite au transfert. 

En signant ce Formulaire, le Cédant certifie, sous peine de parjure, qu'à la date de ou avant la signature du 
Cédant, toutes les copies, y compris les copies de sauvegarde, des produits logiciels répertoriés  dans ce 
Formulaire, qui n'ont pas été transférées au Cessionnaire ont été (1) désinstallées ou supprimées de manière 
définitive de tous les ordinateurs, serveurs de fichiers, machines, périphériques mobiles, unités de stockage 
ou autre support détenu, et (2) détruites par le Cédant. 

A tout moment, y compris après avoir confirmé un transfert, Autodesk se réserve le droit de vérifier l'exactitude des 
informations fournies par les parties en relation avec ce Formulaire. Les parties s'engagent à coopérer avec 
Autodesk et à participer aux efforts de vérification d'Autodesk, ainsi qu'à fournir des informations et des documents 
supplémentaires ou d'autres éléments de preuve demandés raisonnablement par Autodesk, afin de contrôler la 
véracité, l'exhaustivité et l'exactitude de l'ensemble des informations fournies par les parties en relation avec ce 
Formulaire. Si Autodesk découvre que l’une quelconque des information fournies par l’une des parties dans le cadre 
de ce Formulaire est erronée, inexacte, sensiblement incomplète ou trompeuse, le Cédant et le Cessionnaire 
reconnaissent et acceptent qu'Autodesk a le droit (1) de revenir sur la confirmation de transfert émise en raison de la 
non-conformité de la demande, (2) de mettre un terme aux licences concernées conformément aux termes et 
conditions du Contrat de licence et de services applicable, (3) de mettre un terme aux contrats d'Abonnement, 
adhésions ou tout autre service conformément aux termes et conditions applicables régissant de tels contrats 
d'Abonnement, adhésions ou autre service, et (4) d'exercer tous les recours prévus en droit ou en équité au cas où 
des informations erronées, inexactes, sensiblement incomplètes ou trompeuses lui seraient transmises.  
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6. Signer votre demande: Tous les champs sont obligatoires 

Détenteur d'origine (cédant) 
 

Destinataire potentiel (cessionnaire) 

Signature autorisée Signature autorisée 

Nom du cédant Nom du cessionnaire 

Fonction Fonction 

Téléphone Téléphone 

Email Email 

Date Date 
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