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

nom :

n° de sociétaire :

prénom :

téléphone :

(1) Cas où vous-êtes auteur (ou co-auteur) de l’ouvrage quelle que soit l’année de
publication (qu’il y ait eu ou non signature d’un contrat d’édition) ; par exemple,
monographie, livres pour enfants, etc.
(2) Indiquez s'il s'agit de : photographie, dessin, BD, peinture, sculpture, graphisme,
design, autre (précisez)
(3) Indiquez ici globalement le nombre d’images publiées dans l'ouvrage au cours de
l’année de publication, et non pas le nombre de tirages de l'ouvrage
(4) Catégories du Centre Français d’exploitation du droit de Copie - CFC - L1 : livres de
poche, L2a : livres scolaires et parascolaires du primaire, L2b : livres scolaires et
parascolaires du secondaire, L3 : ouvrages généraux , L4 : livres universitaires et
professionnels, L5 : livres pratiques, L7a : livres fortement illustrés (livres d’art,
catalogues d’exposition, bandes dessinées, livres pour enfants, édition publicitaire), L7b :
encyclopédies et atlas
(5) Indiquez si oui ou non vous avez écrit les textes de l'ouvrage (hors introduction ou
légendes des œuvres)

email :
adresse :
ville :

activité artistique :

éditeur

collection
(FACULTATIF)

titre de l'ouvrage

année de
publication

année de
réédition

nature de l'image
nombre
(2)
d'images (3)

catégorie de
l'ouvrage (4)

numéro ISBN

textes (5)

nature des images (1)

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

Le :

Signature :

TSVP

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

nom :

n° de sociétaire :

prénom :

téléphone :

(1) Cas où vous n'êtes pas auteur ou co-auteur de l’ouvrage (pas de contrat d’édition)
(2) Indiquez s'il s'agit de : photographie, dessin, BD, peinture, sculpture, graphisme, design,
autre (précisez)
(3) Indiquez ici globalement le nombre d’images publiées dans l'ouvrage au cours de l’année
de publication, et non pas le nombre de tirages de l'ouvrage
(4) Catégories du Centre Français d’exploitation du droit de Copie - CFC - L1 : livres de
poche, L2a : livres scolaires et parascolaires du primaire, L2b : livres scolaires et parascolaires
du secondaire, L3 : ouvrages généraux , L4 : livres universitaires et professionnels, L5 : livres
pratiques, L7a : livres fortement illustrés (livres d’art, catalogues d’exposition, bandes
dessinées, livres pour enfants, édition publicitaire), L7b : encyclopédies et atlas
(5) Indiquez si oui ou non vous avez écrit les textes de l'ouvrage (hors introduction ou
légendes des œuvres)

email :
adresse :
ville :

activité artistique :

éditeur

collection
(FACULTATIF)

titre de l'ouvrage

année de
publication

année de
réédition

nature de l'image
(2)

nature des images (1)

Remarques

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

Le :

Signature :

nombre
d'images (3)

catégorie de
l'ouvrage (4)

numéro ISBN

textes (5)

