
Nom Prénom Adresse, courriel et téléphone de l’auteur

* B U L L E T I N  D E  D E C L A R AT I O N  D ' I M A G E S  F I X E S  

Titre de l’image ou de la série d’images Nombre Année de publicationGenre (1) ISSN ou ISBN Nom de l’éditeurTitre de l’ouvrage ou de la revue Nom et prénom du coauteur

Liste des œuvres publiées (des publications les plus récentes aux plus anciennes)

(1) Classement des œuvres par genre : P (photographie) D (dessin) I (infographie), si autres, précisez.



Le soussigné déclare sur l’honneur être l’auteur de(s) (l’)œuvre(s) déclarée(s) et certifie sincères les déclarations du présent bulletin qui n’engagent que sa seule responsabilité.
Joindre obligatoirement une photocopie des factures adressées à l’éditeur à l’occasion de la publication de vos photos.

Aucune déclaration ne pourra être prise en compte si le dossier est incomplet.

Liste des œuvres publiées (des publications les plus récentes aux plus anciennes)

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.

Fait à                                                  le

Faire précéder la signature de la mention «lu et approuvé».

*Société civile des auteurs multimedia
Société civile à capital variable - R.C.S. Paris D 323 077 479
France : 5 avenue Vélasquez 75008 Paris Tél. 01 56 69 58 58 - www.scam.fr
Belgique : Rue du Prince Royal 87. 1050 Bruxelles Tél. (2) 551 03 21
Canada : 4446 boulevard Saint-Laurent bureau 202 Montréal H2W 1Z5 (Québec) Tél (514) 738 8877

Organisme professionnel agréé par arrêté du 16 septembre 1981 du ministère de la Culture
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