Formulaire à joindre au premier document déposé
au titre du dépôt légal.
TRES IMPORTANT : ne jamais envoyer ce formulaire
indépendamment du document déposé.

Demande d’ISSN
Ce formulaire concerne tous les documents autres qu’en ligne.
Pour remplir les champs, voir la notice explicative au verso.

Motif de la demande
Nouveau titre

1.
2.
3.
4.

5.

Changement de titre

Changement de support

Votre demande d’ISSN concerne un titre de :
Périodique imprimé (revue, magazine, bulletin etc.) 		

Collection de livres imprimés

Périodique audiovisuel ou électronique 		
(CD audio, DVD, cédérom...)			

Collection audioviduelle ou électronique
(CD audio, DVD, cédérom...)

Périodique multisupports			

Collection multisupports

Titre de la publication*
Si la publication est un périodique
premier numéro paru sous ce titre*

Si la publication est une collection
premier titre paru dans la collection*

n°
mois 		
année		
périodicité		

ISBN
(le cas échéant)

Nom de l’éditeur/producteur*
adresse
code postal		

ville

Titre précédent (obligatoire en cas de changement de titre)
Si la publication est un périodique

Si la publication est une collection

ISSN

ISSN

Dernier numéro paru sous ce titre de périodique
n°			
mois
année

Titre du dernier volume paru dans cette collection

ISBN
(le cas échéant )

Informations complémentaires sur la publication (périodiques ou collections)
Si la publication est un supplément ou un hors-série,

titre de la publication principale
			

ISSN

Si la publication est également éditée en ligne sous le même titre,

adresse URL : http://
Observations

Responsable de la demande
nom*
tél*
courriel*
date de la demande*
* Champs obligatoires

/

/

Demande d’ISSN

à joindre au premier document déposé au titre du dépôt légal
Définitions
Collection : publication en série qui regroupe sous un même titre des documents (livres, DVD, cédéroms...) ayant chacun
son titre particulier.

Multisupports : désigne un document qui regroupe en une même unité physique plusieurs types de support (par exemple,
un document constitué d’une partie imprimée et d’un cédérom). NB : un document qui possède une édition imprimée
et une édition en ligne n’est pas un document multisupports.
Notification ISSN : courrier par lequel la Bibliothèque nationale de France communique à l’éditeur l’ISSN de la publication
qui devient à compter de sa réception une mention légale obligatoire.
Supplément ou hors-série : publication, généralement éditée de façon distincte, qui complète un titre principal en traitant par
exemple d’un sujet particulier. Un supplément ou hors-série portant le même titre que la publication principale ne reçoit d’ISSN que
lorsqu’il possède sa propre séquence de numérotation.

1.
2.
3.
4.
5.

Comment renseigner les champs ?
Votre demande d’ISSN concerne un titre de…
Ce formulaire ne concerne que les documents sur support physique. Si vous souhaitez un ISSN pour une ressource en ligne, utilisez
le formulaire à l’adresse suivante : http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_isbn_issn_autres/a.formulaire_issn.html

Titre de la publication
Indiquez le titre du périodique ou de la collection tel qu’il figure sur la page de titre, la couverture ou le support.

Nom de l’éditeur/producteur
La notification ISSN est expédiée à l’adresse du siège social de l’éditeur ou du producteur telle qu’elle figure sur la publication
ou à défaut à l’adresse qui figure sur la déclaration de dépôt légal. Si vous souhaitez recevoir la notification ISSN à une autre adresse,
veuillez indiquer celle-ci au bas du formulaire, dans la rubrique Observations.

Titre précédent
Si votre publication a changé de titre au cours de l’année déclarée, précisez ici le titre et l’ISSN de la publication précédente.
Renseignez uniquement les champs correspondants au type de votre publication (soit périodique, soit collection).

Informations complémentaires sur la publication (périodiques ou collections)
Si la publication est également éditée en ligne sous le même titre…
Le renseignement de l’adresse URL n’équivaut pas à une demande d’ISSN pour la version en ligne. Si vous souhaitez un ISSN
pour une ressource en ligne, utilisez le formulaire à l’adresse suivante :
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_isbn_issn_autres/a.formulaire_issn.html

Où adresser ce formulaire de demande d’ISSN pour les documents sur support physique ?
Ce formulaire doit impérativement être joint aux documents déposés au titre du dépôt légal et au formulaire de déclaration de dépôt légal.
Les envois se font en franchise postale en inscrivant sur l’enveloppe :
Franchise postale – dépôt légal – Code du patrimoine Art. L132-1.

Bibliothèque nationale de France
Dépôt légal Périodiques
Quai François Mauriac
75706 PARIS CEDEX 13
Téléphone : 01 53 79 88 83
depot.legal.periodiques@bnf.fr

• collection de livres imprimés
Bibliothèque nationale de France
Dépôt légal Livres
Quai François Mauriac
75706 PARIS CEDEX 13
Téléphone : 01 53 79 49 25
depot.legal.livres@bnf.fr

Pour tout autre renseignement sur l’ISSN :
Bibliothèque nationale de France
Centre ISSN France
Quai François Mauriac, 75706 PARIS CEDEX 13
Téléphone : 01 53 79 59 30
issnfrance@bnf.fr

• périodique ou collection sur support

audiovisuel, électronique ou multisupports
Bibliothèque nationale de France
Département de l’Audiovisuel
Quai François Mauriac
75706 PARIS CEDEX 13
Téléphone : 01 53 79 53 02
audiovisuel@bnf.fr

n ligne
Déclarez e e périodique,
d
aux titres
vos nouve
ous
-v
z
e
inscriv
:
pôt légal
é
D
u
et d
à l’Extran

l.bnf.fr

depotlega

Décembre 2012

Votre demande ISSN concerne un titre de

• périodique imprimé

