
BULLETIN DE DECLARATION ANIMATION TV – EDITEUR 

Œuvre littéraire préexistante. Contrat du 3 mai 2017

Titre*  : …………………………………………………………………………………………………………  N° de saison* : ……………………………………………. 

Nombre d’épisodes* : ………………………………………………………...  Durée par épisode : ………………………………………………………................... 

Format* (ne cocher qu’une seule case) :   Série et épisodes indépendants de la série (19,5 %)  Unitaire (30 %)

*les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires

Observations particulières : ………………………………………………………………………………………………………......…………………………...…………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………. 

Attention : Ce bulletin dûment complété et signé doit être déposé ou retourné à : SACD – Direction auteurs – Affaires sociales – Utilisateurs – TSA 90046 - 75437 PARIS CEDEX 9 

Pour la Belgique : SACD – 87 rue Prince Royal – 1050 BRUXELLES, tél. : 00 32 2 551 03 20 – Pour le Canada : SACD – bureau 605 – 4446 bd St Laurent – H2W 1Z5 MONTREAL, tél. : 00 1 514 738 88 77 

Je soussigné(e)………………………………………………,  certifie 

Fait à …………………………………………………………….. le ……… / ……….. /……….. 

Titre de l’œuvre originale* : ………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 

Auteur(s) de l’oeuvre d’origine* : …………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Editeur* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’œuvre adaptée est* :  □ une œuvre d’expression française

□ une œuvre en langue étrangère : → titre de la traduction* : …………………………………………………………………… 

→ auteur(s) de la traduction* : …………………………………………………………….. 
→ éditeur si différent : ………………………………………………………...................... 

□ Editeur cessionnaire des droits d’adaptation télévisuelle

Nature de l’œuvre préexistante * 

N° SACD : ……………………………………….. 

 Date récept. : …………….. 

Barème : …………….    Date Compl. : …………….. 

Catégorie : ……………. Date Visa      : …………….. 

Cadre réservé à la SACD 

Signatures 

Politique de protection de vos données personnelles
Les informations collectées et traitées par la SACD dans le cadre de la déclaration de l’œuvre ne font l’objet d’aucune cession, ni concession à des tiers, que ce soit à titre gratuit ou onéreux. La SACD est un organisme de gestion collective à but non lucratif qui n’effectue 
aucune exploitation commerciale de vos données.
Responsable de traitement : la SACD (11 bis rue Ballu 75009 Paris)
Finalité (et son fondement) : la perception et la répartition des droits d’auteurs (les Statuts de la SACD)
Destinataires des données : dans la limite de leurs attributions respectives, le personnel dûment habilité de la SACD, les autres organismes de gestion collective établis dans et hors de l’Union européenne avec lesquels la SACD a conclu des accords de représentation. 
Vos droits : accès, rectification, effacement de vos données, limitation et opposition au traitement, définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès : directement dans la rubrique « Gérer mon profil » de votre espace authentifié si vous êtes 
membre ou auprès de notre Délégué à la Protection des Données (DPO) par courriel à dpo@sacd.fr ou par voie postale à SACD-DPO 11 bis, rue Ballu Paris (75009). Réclamation possible auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) en cas de 
difficultés dans l’exercice de vos droits.
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