BULLETIN DE DECLARATION ANIMATION TV – EDITEUR (Scelf)

N° SACD : ……………………………………….. Cadre réservé à la SACD
Signatures
Date récept. : ……………..
Barème : ……………. Date Compl. : ……………..
Catégorie : ……………. Date Visa : ……………..

Œuvre littéraire préexistante. Contrat du 3 mai 2017
Titre* : ………………………………………………………………………………………………………… N° de saison : …………………………………………….
Format* (ne cocher qu’une seule case) :  Série et épisodes indépendants rattachés à la série (19,5 %)

 Unitaire (30 %)

Nombre d’épisodes : ………………………………………………………... Durée par épisode : ………………………………………………………...................
Nature de l’œuvre préexistante *
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
*les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires

Observations particulières : ………………………………………………………………………………………………………......…………………………...………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….
Je soussigné(e)………………………………………………, certifie être habilité(e) à signer au nom de l’éditeur. Je certifie véritables les déclarations du présent bulletin, valables pour toute
diffusion ou exploitation, qui n’engagent que la seule responsabilité de ma société d’édition. Je déclare sur l’honneur n’avoir fait aucune autre déclaration pour cette œuvre auprès d’une
autre Société d’Auteurs.
Fait à …………………………………………………………….. le ……… / ……….. /………..

Signature :

Attention : Ce bulletin dûment complété et signé doit être déposé ou retourné à : SACD – Pôle Auteurs Utilisateurs – 9 rue Ballu, 75009 PARIS, tél : 00 33 (0)1 40 23 44 55
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
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