Exception handicap - Désignation d’un mandataire

Éditeurs de presse

Code de la propriété intellectuelle :
art. L122-5, 7°, art. R122-20 et art. D122-22

n°

Le présent formulaire liste les publications pour lesquelles l’éditeur a désigné un mandataire chargé d’en remettre les fichiers
numériques à la BnF, au titre de l’exception au droit d’auteur en faveur des personnes atteintes d’un handicap.
La BnF a signé un accord avec deux mandataires : le Centre Français d’exploitation du droit de Copie et EDD.
L’éditeur pourra choisir l’un des deux.

A

Identification de l’éditeur

raison sociale
représentant légal
adresse

Correspondant auprès de la BnF
civilité

Mme

M.

nom

prénom

fonction
		
adresse professionnelle
(rue, code postal,
ville, pays)

courriel

		
téléphone
		
		
informations
		 complémentaires
			

B

Choix du mandataire de l’éditeur

			

C

Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC),
20 rue des Grands-Augustins, 75006 Paris

EDD, 28 boulevard Port-Royal, 75005 Paris

Liste des titres de presse concernés par le mandat

nombre de titres
titre de la			
publication

titre de la
publication

sous-titre, 			
partie ou série

sous-titre,
partie ou série

éditions
directeur de la			
publication
ISSN

éditions
directeur de la
publication
ISSN

+

titre de la			
publication

titre de la
publication

sous-titre, 			
partie ou série

sous-titre,
partie ou série
éditions

éditions
directeur de la			
publication

directeur de la
publication

ISSN

ISSN

titre de la			
publication

titre de la
publication

sous-titre, 			
partie ou série

sous-titre,
partie ou série
éditions

éditions
directeur de la			
publication

directeur de la
publication

ISSN

ISSN

titre de la			
publication

titre de la
publication

sous-titre, 			
partie ou série

sous-titre,
partie ou série
éditions

éditions
directeur de la			
publication

directeur de la
publication

ISSN

D

ISSN

-

Signature
Je garantis avoir donné mandat à la personne morale désignée au B. pour fournir à la BnF, au nom et pour le compte de la société
que je représente, les fichiers numériques des titres de presse mentionnés au C., dans le cadre de l’exception au droit d’auteur
en faveur des personnes atteintes d’un handicap, telle que définie aux articles L122-5, 7° et R122-13 et suivants du code de la
propriété intellectuelle.
Dans le cas où il serait mis fin à ce mandat, je m’engage à en avertir la BnF et à lui communiquer les titres des publications
concernées, au plus tard 48 heures avant la prise d’effet de la résiliation du mandat.

Fait à …………………………………., le ………………………….

Signature du représentant légal de l’éditeur

Mention CNIL
Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique par la
Bibliothèque nationale de France, dont la finalité est la mise en œuvre de l’exception au droit
d’auteur en faveur des personnes atteintes d’un handicap, telle que définie aux articles
L122-5, 7° et R122-13 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Conformément aux articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
des données à caractère personnel vous concernant, en vous adressant à la Bibliothèque
nationale de France, centre Exception handicap, Quai François Mauriac, 75706 Paris
Cedex 13, ou exception.handicap@bnf.fr

Comment renseigner le formulaire ?

A Identification de l’éditeur
• Éditeur : nom de la société d’édition ou des sociétés coéditrices de la ou des publications.
• Raison sociale : nom figurant dans les statuts de la société.
• Représentant légal : personne chargée d’administrer la société et ayant pouvoir
de l’engager à l’égard des tiers.
• Correspondant auprès de la BnF : personne à laquelle la BnF pourra s’adresser
en cas de demande d’informations complémentaires.

B Choix du mandataire
La BnF a signé un accord avec deux mandataires : le Centre Français d’exploitation du droit
de Copie et EDD. L’éditeur pourra choisir l’un des deux.

C Liste des titres de presse concernés par le mandat
• Titre de la publication : titre apparaissant sur la première page de la publication ou
à défaut sur la couverture ou dans l’ours (encadré documentaire publié dans chaque 		
numéro d’une publication de presse, qui rassemble l’ensemble des renseignements
administratifs).
• Sous-titre, partie ou série : zone facultative à ne remplir que si votre publication
comporte un sous-titre, plusieurs parties ou séries.
• Éditions : mentionnez ici les autres éditions éventuelles de votre publication,
par exemple : éd. anglaise, éd. pour les professionnels, éd. régionales…
• Informations complémentaires : toutes informations susceptibles de faciliter
le traitement de la demande.
• Directeur de la publication : le directeur de la publication est le représentant légal
de l’entreprise éditrice. Sa mention est obligatoire sur la publication.
• ISSN : numéro international normalisé des périodiques.
Ce numéro, composé de 8 chiffres, identifie depuis 1975 de manière univoque
chaque périodique édité.

D Signature
• Adresse d’envoi du formulaire papier
Ce formulaire complété et signé peut être envoyé par courrier
recommandé avec demande d’accusé de réception à l’adresse suivante :
Bibliothèque nationale de France
Centre Exception handicap
Quai François Mauriac
75706 Paris Cedex 13
Vous recevrez par la Poste l’avis accusant réception de votre demande.
• Adresse d’envoi du formulaire électronique
Ce formulaire complété, signé et scanné peut être envoyé à l’adresse suivante :
exception.handicap@bnf.fr
Vous recevrez un courrier électronique accusant réception de votre demande.

