Formulaire d'inscription
Livres audio
150 rue Elgin, CP 1047
Ottawa, ON K1P 5V8
1-800-521-5721 613-566-4378
dpp.ca dpp@conseildesarts.ca

Période d’inscription : du 15 février au 1er mai 2019

Instructions

Ce formulaire DOIT accompagner votre formulaire de Mise à jour bleu qui vous a été envoyé par la poste à la
mi-février. Si vous n’avez toujours pas reçu ce formulaire le 27 mars, communiquez avec nous à l’adresse
dpp@conseildesarts.ca.
Nous n’acceptons pas de formulaires postés en dehors de la période d’inscription, le cachet de la poste
faisant foi.
Vous n’êtes pas inscrit au Programme du DPP?
Si vous n’êtes pas encore inscrit au Programme du DPP, n’utilisez pas ce formulaire.
Veuillez plutôt utiliser le formulaire d’adhésion, que vous pouvez télécharger à partir de notre site web, à l’adresse :
droitdepretpublic.ca/procedure-d-adhesion. Vous pourrez alors inscrire de nouveaux titres, de nouvelles éditions, de
nouveaux formats ou des livres audio.
Admissibilité :
Avant de remplir ce formulaire, assurez-vous de votre admissibilité et de celle de vos contributions et titres en
consultant les critères d’admissibilité du Programme du DPP sur notre site web, à l’adresse :
droitdepretpublic.ca/conditions-d-admissibilite.

Comment soumettre un titre :
1. Inscrivez les renseignements pertinents dans le présent formulaire (veuillez consulter les instructions à la page 2).
2. Fournissez le matériel d’appui requis :
• une photocopie du coffret du livre audio ou de la fiche bibliographique où figure votre nom et qui montre
l’ISBN et l’année de publication.
3. Postez votre formulaire (page 3) dûment rempli et signé, accompagné du matériel d’appui à :
Programme du DPP
150 rue Elgin, CP 1047
Ottawa, ON K1P 5V8
Nota : Pour les messageries et la livraison, veuillez utiliser l’adresse suivante :
Programme du DPP
150 rue Elgin, 2e étage
Ottawa, ON K2P 1L4
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 messagerie.
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Formulaire d'inscription
Livres audio
Période d’inscription : du 15 février au 1er mai 2019

Instructions
Veuillez remplir le formulaire en tenant compte des renseignements ci-dessous.
Tous les champs sont obligatoires, sauf indication contraire.
ISBN :
Veuillez inscrire tous les ISBN (13 chiffres) valides pour votre titre.
Année de publication :
Votre titre doit avoir été publié dans les 5 dernières années (c.-à-d. entre le 1er janvier 2014 et le 1er mai 2019).
Pourcentage réclamé :
• Auteurs :
• Vous pouvez réclamer jusqu’à 50 % pour votre contribution.
• Si vous êtes aussi le narrateur, vous pouvez réclamer jusqu’à 100 %.
• Pour les livres audio traduits, l’auteur, le traducteur et le narrateur peuvent réclamer 33 % chacun.
• Traducteurs :
• Vous pouvez réclamer jusqu’à 33 %.
• Narrateurs :
• Vous pouvez réclamer jusqu’à 50 %.
• Pour les livres audio traduits, l’auteur, le traducteur et le narrateur peuvent réclamer 33 % chacun.

Utilisez les codes suivants pour remplir les cases :
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
T – Traducteur
N – Narrateur
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Formulaire d'inscription
Livres audio
Période d’inscription : du 15 février au 1er mai 2019
À NOTER : Ce formulaire DOIT accompagner votre
formulaire de Mise à jour bleu qui vous a été envoyé par
la poste à la mi-février.

Vérifié:

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Nom :
Prénom :
Numéro de dossier du PLR :
(4 à 5 chiffres p.e. PF12345)

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Titre du livre audio :
Pseudonyme : (s’il y a lieu)
Langue :

spécifier autre :

% réclamé :

Catégorie :

Contribution :

Inclure ci-dessous les ISBN pertinents à ce titre

Format :

(13 chiffres p.e. 9783161484100)

(disque compact ou
téléchargementnumérique)

Année de publication :
(AAAA )

ISBN 1 :
ISBN 2 :

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Titre du livre audio :
Pseudonyme : (s’il y a lieu)
Langue :

spécifier autre :

% réclamé :

Catégorie :

Contribution :

Inclure ci-dessous les ISBN pertinents à ce titre

Format :

(13 chiffres p.e. 9783161484100)

(disque compact ou
téléchargementnumérique)

Année de publication :
(AAAA )

ISBN 1 :
ISBN 2 :

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Titre du livre audio :
Pseudonyme : (s’il y a lieu)
Langue :

spécifier autre :

% réclamé :

Catégorie :

Contribution :

Inclure ci-dessous les ISBN pertinents à ce titre

Format :

(13 chiffres p.e. 9783161484100)

(disque compact ou
téléchargementnumérique)

Année de publication :
(AAAA )

ISBN 1 :
ISBN 2 :
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