Programme du droit de prêt public
Formulaire d'inscription pour les livres audio 2022
INFORMATION DU CLIENT

POUR LES CLIENTS ACTUELS
Période d'inscription : du 15 février au 1er mai 2022

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

NUMÉRO DE DOSSIER DU DPP (4 à 5 chiffres p.e. PF12345) :
PF
Votre numéro de dossier DPP est imprimé à gauche de votre nom sur le
formulaire de Mise à jour.

Avant de commencer
Le dernier jour où vous pouvez poster votre inscription est le 1er mai 2022. Les inscriptions qui sont
envoyées après le 1er mai, le cachet de la poste faisant foi, ne sont pas acceptées et vous seront
renvoyées.

NOM :

Ce formulaire doit accompagner votre formulaire de Mise à jour qui vous a été envoyé par la poste à
la mi-février. Si vous n’avez toujours pas reçu ce formulaire le 31 mars, communiquez avec nous à
l’adresse dpp@conseildesarts.ca.

Nom de famille

Vous devez fournir des documents d'appui pour tous les livres audio que vous inscrivez. Veuillez
consulter « Comment inscrire des titres », étape 2.

Prénom

Votre contribution doit représenter au moins 10 % du livre audio et le nombre de collaborateurs
(auteurs, traducteurs et narrateurs) par livre audio ne peut excéder six.

DÉCLARATION (cochez les cases):

Comment inscrire des titres

Je déclare que tous les livres que j'inscris sont publiés.
Pour chacun des titres indiqués sur ce formulaire, j’ai joint le matériel
d’appui requis.
Je reconnais que toute fausse déclaration faite dans ce formulaire ou
dans les documents d’appui pourrait me rendre non admissible aux
paiements du DPP.

Signature obligatoire

Date (JJ / MM / AAAA)

1. Utilisez la légende ci-dessous pour remplir votre formulaire.
2. 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.
3. Envoyez votre formulaire d'inscription signé avec votre formulaire de Mise à jour, accompagné du
matériel d'appui requis, à :
Par courrier ordinaire
Par messagerie et livraison
Programme du DPP
Programme du DPP
150 rue Elgin, CP 1047
150 rue Elgin, 2e étage
Ottawa, ON K1P 5V8
Ottawa, ON K2P 1L4

Pour remplir votre formulaire, utilisez cette légende :
CATÉGORIE : E - Essai ou étude J - Littérature jeunesse F - Fiction (roman, nouvelle) P - Poésie S - Ouvrage savant T - Théâtre
CONTRIBUTION: A - Auteur T - Traducteur N - Narrateur
% 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 2017 et le 1er mai 2022.
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Programme du droit de prêt public

TITRES AUDIO

Formulaire d'inscription pour les livres audio 2022
Titre du livre audio

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Pseudonyme (s’il y a lieu)
Inclure ci-dessous les ISBN pertinents à ce titre audio
(13 chiffres p.e. 9783161484100)

Langue(s)
Catégorie

Période d'inscription : du 15 février au 1er mai 2022

Contribution

% réclamé

Fournir des informations complémentaires sur ce titre (facultatif)

Format (CD ou
numérique)

Année de
publication

ISBN 1
ISBN 2
ISBN 3

Titre du livre audio

Inclure ci-dessous les ISBN pertinents à ce titre audio
(13 chiffres p.e. 9783161484100)

Langue(s)
Catégorie

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Pseudonyme (s’il y a lieu)

Contribution

% réclamé

Fournir des informations complémentaires sur ce titre (facultatif)

Format (CD ou
numérique)

Année de
publication

ISBN 1
ISBN 2
ISBN 3

Titre du livre audio

Inclure ci-dessous les ISBN pertinents à ce titre audio
(13 chiffres p.e. 9783161484100)

Langue(s)
Catégorie

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Pseudonyme (s’il y a lieu)

Contribution

% réclamé

Fournir des informations complémentaires sur ce titre (facultatif)

Format (CD ou
numérique)

Année de
publication

ISBN 1
ISBN 2
ISBN 3

Titre du livre audio

Inclure ci-dessous les ISBN pertinents à ce titre audio
(13 chiffres p.e. 9783161484100)

Langue(s)
Catégorie

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Pseudonyme (s’il y a lieu)

Contribution

% réclamé

Fournir des informations complémentaires sur ce titre (facultatif)

Format (CD ou
numérique)

Année de
publication

ISBN 1
ISBN 2
ISBN 3
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