Télécharger ce
bordereau sur
www.saif.fr

82, rue de la Victoire 75009 Paris • Tél. 01 44 61 07 82
www.saif.fr • saif@saif.fr

Télévision – France

Bordereau de déclaration

2017

TELEDIFFUSION D’IMAGES FIXES (chaînes hertziennes, câble, satellite)
nom :
prénom :

Je certifie que les informations de la présente
déclaration sont exactes.

adresse :
email :
téléphone :

date

n° de sociétaire :
activité artistique

signature :

agence

date

heure

chaîne

titre de l’émission

nature de
l’œuvre (1)

quantité

type d’utilisation (2)

titre ou légende de(s)oeuvre(s)
diffusée(s) (facultatif )

A votre connaissance , des œuvres dont vous êtes l’auteur ont-elles été diffusées en France dans un programme audiovisuel (documentaire, fiction, émission de plateau, …), sur une chaîne de
télévision nationale, locale, voire étrangère, au cours de l’année précédente ? Si la réponse est positive, remplissez ce bordereau, même si vos informations sont incomplètes . Pour ces
diffusions, si vous avez émis une note, facture ou un contrat, merci d’en joindre une copie, dans la mesure du possible.
(1) photographie, dessin, peinture, sculpture, graphisme, design, etc …
(2) banc-titre/plein écran (BT), générique (G) ou décor (D) de l’émission …
(3) cette diffusion a-t-elle été autorisée par vous, votre agence ou agent ? (OUI/NON)

Autorisation (3)
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