N° de membre de la SCAM

* B U L L E T I N D E D É C L A R AT I O N D ’ Œ U V R E S T E X T U E L L E S

Nom

Prénom

Adresse, courriel et téléphone de l’auteur

Liste des œuvres publiées (des publications les plus récentes aux plus anciennes)
Titre de l’ouvrage, de la revue
ou du support (1)

(1) Titre du support.
Préciser le titre de l’ouvrage
reproduisant la ou les images
fixes, le titre de la revue, du
cédérom, du DVD; pour un
site internet, merci de préciser son adresse URL.

Titre du texte ou de l’article
(si publication dans une revue)

(2) Classement de l’œuvre par genre.
Préciser le numéro correspondant :
0 Sciences de l’information
1 Philosophie et disciplines connexes
2 Religions
3 Sciences sociales (économie, sciences politiques,
droit, administration publique, éducation…)
4 Langage
5 Sciences de la Nature & Mathématiques
6 Techniques – Sciences appliquées
7 Arts – Sports
8 Littératures (dont littérature enfantine,
bandes dessinées…)
9 Géographie / Histoire

Genre
(2)

(3) Mode d'exploitation.
Préciser le code correspondant :
L1 (livres de poche),
L2 (livres scolaires et parascolaires),
L3 (littérature générale : romans, poésie, théâtre…),
L4 (livres universitaires et professionnels),:
L5 (livres pratiques : guides, ouvrages de conseils et
d'auto-formation…),
L6 (livres professionnels en sciences et médecine),
L7 (livres fortement illustrés : beaux livres, BD, livres
de jeunesse, monographies),
P (presse),
si autre (site internet, cédérom, DVD…) merci de le
préciser

Mode
Nom de l’éditeur ou
d’exploitation (3) de l’exploitant (4)

(4) Nom de l'éditeur :
nom de l'éditeur ou de l’exploitant du support
reproduisant la ou les œuvres textuelles
(éditeur de l'ouvrage, de la revue, du cédérom,
du DVD, exploitant du site internet…).

Date de la première
publication

ISBN ou
ISSN (5)

(5) ISBN ou ISSN.
Préciser le numéro ISBN (livres) ou ISSN
(publication) du document reproduisant
la ou les œuvres textuelles.
ATTENTION, ce champ est à remplir
UNIQUEMENT pour une publication papier.

Liste des œuvres publiées (des publications les plus récentes aux plus anciennes)
Titre de l’ouvrage, de la revue
ou du support (1)

Titre du texte ou de l’article
(si publication dans une revue)

Genre
(2)

Mode
Nom de l’éditeur ou
d’exploitation (3) de l’exploitant (4)

Date de la première
publication

ISBN ou
ISSN (5)

Si l'une des œuvres citées ci-dessus a été réalisée en collaboration avec d'autres auteurs ou s’il s’agit d’une traduction, merci de préciser le(s) nom(s) de(s) ce(s) autres auteurs :
Titre de l’œuvre

Nom(s) et prénom(s) du/des co-auteur(s)
ou de l’auteur de l’œuvre originale

Part en % (en cas de pluralité d’auteurs,
indiquez le pourcentage revenant à chacun

Signature

Le soussigné déclare sur l’honneur être le ou l’un des auteurs de(s) œuvre(s) déclarée(s) et certifie sincères les déclarations du présent bulletin qui n’engagent que sa seule responsabilité.
Joindre obligatoirement une photocopie d’un document justifiant l’exploitation des textes concernés (contrat, facture…) pour chaque exploitation déclarée.

Fait à

le

Faire précéder la signature de la mention «lu et approuvé».
Les informations nominatives demandées dans le présent bulletin sont régies par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
En vertu des articles 34 et suivants de la loi, il existe un droit d’accès et de rectification pouvant être exercé auprès de la Scam.
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