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Avant de commencer
Le dernier jour où vous pouvez poster votre inscription est le 1er mai 2021. Les inscriptions qui sont envoyées après le 1er mai, le cachet de la poste faisant foi, ne sont pas acceptées et vous seront renvoyées.
 
Vos résultats de 2021 vous seront envoyés par la poste en février 2022.
 
Vous devez fournir des documents d'appui pour tous les livres que vous inscrivez. Veuillez consulter « Comment inscrire des titres », étapes 2 et 3.
 
Pour recevoir une preuve que votre formulaire d'inscription a été reçu par le bureau du DPP, vous pouvez :
- envoyer votre formulaire par un service de messagerie, ou
- joindre à votre inscription une enveloppe de retour affranchie.
 
Votre contribution doit représenter au moins 10 % du livre et le nombre de collaborateurs par livre ne peut excéder six (ce nombre exclut les directeurs de rédaction et les traducteurs, mais comprend les photographes, illustrateurs et narrateurs).
Comment inscrire des titres 
1. Utilisez la légende ci-dessous pour remplir votre formulaire.
 
2. Pour chaque titre imprimé ou numérique, fournissez des photocopies des pages suivantes :- la page titre (sur laquelle figurent votre nom et le titre du livre),- la page de droit d'auteur (copyright),- la table des matières (le cas échéant).- Note : Les directeurs de rédaction doivent indiquer clairement sur la table des matières quelles sont les parties du livre qu'ils ont écrites  (incluant le nombre de pages).
 
3. Pour chaque titre audio, fournissez une documentation indiquant les crédits pour l'auteur et le narrateur, l'ISBN et l'année de publication. Il peut s'agir de :- une photocopie du coffret du livre audio ou de la fiche bibliographique, ou- une capture d'écran d'une page web.
 
4. Envoyez votre formulaire d'inscription signé, accompagné du matériel d'appui requis, à :
Par courrier ordinaire 
 Programme du DPP
150 rue Elgin, CP 1047
Ottawa, ON K1P 5V8
Par messagerie et livraison
Programme du DPP
150 rue Elgin, 2e étage
Ottawa, ON K2P 1L4
Pour remplir votre formulaire, utilisez cette légende :
E - Essai ou étude
J - Littérature jeunesse
F - Fiction (roman, nouvelle)
P - Poésie
S - Ouvrage savant
T - Théâtre
CATÉGORIE :
NOMBRE DE PAGES : Le nombre total de pages dans votre livre. Votre livre doit comporter au moins 48 pages (24 dans le cas d'un livre jeunesse).
CONTRIBUTION : 
A - Auteur
C - Coauteur
D - Directeur de rédaction
I - Illustrateur
P - Photographe
N - Narrateur
T - Traducteur
G - Collaborateur d’anthologie
% RÉCLAMÉ (livres imprimés et numériques) : Votre contribution au contenu imprimé du livre en pourcentage.
% RÉCLAMÉ (livres audio) : L'auteur et le narrateur peuvent réclamer 50 % chacun. Pour les livres audio traduits, l'auteur, le traducteur et le narrateur peuvent réclamer 33 % chacun.
ISBN : Entrez tous les ISBN valides (13 chiffres) pour votre titre. Note : Les titres qui ont un ASIN au lieu d'un ISBN ne sont pas admissibles.
ANNÉE DE PUBLICATION : Vous pouvez inscrire les titres publiés entre le 1er janvier 2016 et le 1er mai 2021.
Si vous avez besoin d'aide :
Visitez notre site web : droitdepretpublic.ca |courriel : dpp@conseildesarts.ca | téléphone : 1-800-521-5721 ou 613-566-4378
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
INFORMATION DU CLIENT
LANGUE DE CORRESPONDANCE :
NOM :
ADRESSE :
COORDONNÉES :
CITOYENNETÉ* :
*Si vous habitez à l’extérieur du Canada, vous devez nous fournir une preuve de citoyenneté canadienne.
REQUIS PAR L’AGENCE DU REVENU DU CANADA : 
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 $.
FACULTATIF :
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.
Signature obligatoire
Date (JJ / MM / AAAA)
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
DÉCLARATION  (cochez les cases et signez ci-dessous) :
Inclure ci-dessous les ISBN pertinents à ce titre
(13 chiffres p.e. 9783161484100)
Format (Papier, PDF, ePub)
Année de publication
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Inclure ci-dessous les ISBN pertinents à ce titre audio
(13 chiffres p.e. 9783161484100)
Format (CD ou numérique)
Année de publication
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
10.0.2.20120224.1.869952.867557
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