Inscription – Auteur

Période d’inscription : du 15 février au 1er mai 2018

Réservé à l’administration

150 rue Elgin | Street
CP | PO Box 1047
Ottawa ON K1P 5V8
1-800-521-5721 ou 613-566-4378
www.plr-dpp.ca dpp@conseildesarts.ca

Tous les champs sont obligatoires, sauf indication contraire.
Nom :

Prénom :

Domicile :
Province :

Ville :
Code postal :

Courriel :

Tél. Domicile :

Tél. Bureau :

poste

Année de naissance :

(facultatif)

(facultatif)

À noter : Nous n’acceptons pas de formulaires postés en dehors de la période d’inscription, le cachet de la poste
faisant foi. Les résultats des demandes d’inscription seront postés au mois de février 2019.
Langue de correspondance :

Français

Anglais

Numéro d’assurance sociale (NAS) :
La Commission du droit de prêt public est tenue de déclarer à l’Agence du revenu du Canada votre NAS lorsque vous recevez un
paiement. Selon le paragraphe 162(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les particuliers qui ne fournissent pas leur NAS à une personne
ou à un organisme tenu de déclarer ce renseignement sont passibles d’une amende de 100 $.
Citoyenneté*:

Citoyen canadien

ou

Résident permanent du Canada

*Si vous habitez à l’extérieur du Canada, vous devez nous fournir une preuve de citoyenneté canadienne.
Utilisation des renseignements – autorisation :
En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aucune information personnelle ne peut être communiquée à un
interlocuteur de l’extérieur du Programme du droit de prêt public ou du Conseil des Arts du Canada sans le consentement de l’auteur. Toutefois,
si vous autorisez la Commission à donner vos coordonnées à un organisme pour des fins de recherche, veuillez cocher ici.
(facultatif)
Déclaration : (cocher les cases)
Pour chacun des titres inscrits sur ce formulaire, j’ai joint :
• une photocopie de la page de titre;
• une photocopie de la page du copyright du livre où votre nom et le titre du livre figurent, et;
• une photocopie de la table des matières (s’il y en a une).
Je déclare que les renseignements fournis sont vrais, que le ou les livres inscrits sont publiés et que je suis admissible
au paiement du DPP selon les critères établis par le Programme du droit de prêt public.
Je reconnais que toute fausse déclaration faite dans ce formulaire ou dans les documents d’appui pourrait me rendre
non admissible au paiement du DPP.
Je reconnais que tout chèque émis par le Programme du droit de prêt public doit être encaissé dans les six mois suivant
sa date d’émission, sinon le paiement sera annulé et la Commission du DPP ne sera pas tenue de le payer.

Signature :

Date :
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Inscription – Titres

Période d’inscription : du 15 février au 1er mai 2018

Instructions
Consultez les critères d’admissibilité du Programme du DPP afin de vérifier votre admissibilité et celles de vos titres publiés.
Accusé de réception :
Si vous désirez recevoir une preuve écrite que votre envoi nous est bien parvenu, veuillez annexer à ce formulaire une enveloppe
de retour affranchie. Vous pouvez aussi utiliser un service de courrier recommandé.
Comment soumettre un titre :
• Pour chaque titre publié, inscrivez tous les renseignements requis et, si besoin, sur une feuille additionnelle, disponible sur le site web
du DPP.
• Le matériel d’appui suivant est obligatoire : une photocopie de la page de titre et une photocopie de la page du copyright du livre
(assurez-vous que votre nom et le titre du livre figurent sur l’une de ces pages); et une photocopie de la table des matières, s’il y en a une.
• Les directeurs de rédaction doivent indiquer sur la photocopie de la table des matières quelles sont les parties du livre qu’ils ont
écrites (incluant le nombre de pages).
Utilisez les codes suivants pour remplir les cases.
ISBN :
Veuillez inscrire tous les ISBN (10 et/ou 13 chiffres) pour
votre titre. Pour les livres numériques, inscrivez les ISBN des
formats PDF et ePub seulement.
Langue du texte :
F – Français
A – Anglais
B – Bilingue (anglais et français)
Autre (précisez la langue)
Catégorie :
E – Essai ou étude
J – Littérature jeunesse
F – Fiction (roman, nouvelle)
P – Poésie
S – Ouvrage savant
T – Théâtre

Contribution :
A – Auteur
C – Coauteur
D – Directeur de rédaction
I – Illustrateur
N – Collaborateur d’anthologie
P – Photographe
T – Traducteur
% réclamé :
Indiquez le pourcentage correspondant
à votre contribution spécifique au livre.
Table des matières :
Oui ou Non s’il y a une table des matières.

Postez votre formulaire dûment rempli accompagné du matériel d’appui à :
Programme du DPP
150 rue Elgin, CP 1047
Ottawa, ON K1P 5V8
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Consultez les critères d’admissibilité du Programme du DPP
afin de vérifier votre admissibilité et celles de vos titres publiés.

Inscription – Titres

Période d’inscription : du 15 février au 1er mai 2018

Titre du livre :
(et pseudonyme, s’il y a lieu)
Inclure ci-dessous tous les ISBN pertinents à ce titre (10-13 chiffres) (p.e. 978-3-16-148410-0) Format : papier, PDF ou ePub
ISBN 1

Réservé à
l’administration

ISBN 2
ISBN 3
ISBN 4
Langue

spécifier autre :

% réclamé

Catégorie

Nombre total de pages

Contribution

Table des matières

Titre du livre :
(et pseudonyme, s’il y a lieu)
Inclure ci-dessous tous les ISBN pertinents à ce titre (10-13 chiffres) (p.e. 978-3-16-148410-0) Format : papier, PDF ou ePub
ISBN 1

Réservé à
l’administration

ISBN 2
ISBN 3
ISBN 4
Langue

spécifier autre :

% réclamé

Catégorie

Nombre total de pages

Contribution

Table des matières

Titre du livre :
(et pseudonyme, s’il y a lieu)
Inclure ci-dessous tous les ISBN pertinents à ce titre (10-13 chiffres) (p.e. 978-3-16-148410-0) Format : papier, PDF ou ePub
ISBN 1

Réservé à
l’administration

ISBN 2
ISBN 3
ISBN 4
Langue

spécifier autre :

% réclamé

Catégorie

Nombre total de pages

Contribution

Table des matières

Titre du livre :
(et pseudonyme, s’il y a lieu)
Inclure ci-dessous tous les ISBN pertinents à ce titre (10-13 chiffres) (p.e. 978-3-16-148410-0) Format : papier, PDF ou ePub
ISBN 1

Réservé à
l’administration

ISBN 2
ISBN 3
ISBN 4
Langue

spécifier autre :

% réclamé

Catégorie

Nombre total de pages

Contribution

Table des matières
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