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nom :
prénom :

Questionnaire d'activité

adresse :
email :
téléphone :
n° de sociétaire :

1 > Quels sont votre ou vos domaines de création ?

REGULIEREMENT

OCCASIONNELLEMENT

JAMAIS

REGULIEREMENT

OCCASIONNELLEMENT

JAMAIS

3a > Etes-vous représenté par une galerie pour vos expositions
ou pour la vente de vos œuvres ?

OUI

NON

3b > Avez-vous des oeuvres originales dans un musée,
une fondation ou une institution artistique ?

OUI

NON

OUI

NON

entre 0% et 15%

entre 15% et 25%

OUI

NON

entre 0% et 15%

entre 15% et 25%

photographie
peinture
gravure
sculpture
graphisme
design objet
design textile
architecture
dessin et illustration
bande dessinée
manga
vitrail
céramique
installation ou performance (y compris vidéo)
écrit (textes pour le livre hors introduction ou légendes des œuvres)
écrit (textes pour la presse hors légendes des œuvres)
autres (précisez) :
2 > Avez-vous diffusé vos œuvres dans les secteurs suivants :
presse (journaux, magazines, sites internet de presse)
édition livres (autres que jeunesse et bande dessinée)
édition livres jeunesse
édition bande-dessinée
édition cartes postales, affiches, posters,
calendriers, autres supports papier …
édition objets
publicité
communication d'entreprise ou institutionnelle
(lettre interne, site internet d'entreprise, association ou institution)
mode
pochette de disque
affiche de films
jacquette ou livret de DVD
photographie de tournage ou de plateau (films ou téléfilms)
photographie d'œuvres ou d'objets d'arts
autres (précisez) :

4a > Dessinateur de presse, avez-vous été titulaire, au cours des
années 2016 et 2017, de la carte de presse ?
En moyenne sur la période, à combien estimez-vous vos revenus
provenant de cette activité, en pourcentage de vos revenus globaux :
4b > Photographe de presse, avez-vous été titulaire, au cours
des années 2016 et 2017, de la carte de presse ?
En moyenne sur la période, à combien estimez-vous vos revenus
provenant de cette activité, en pourcentage de vos revenus globaux :

entre 25% et 50%

plus de 50%

entre 25% et 50%

plus de 50%

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

