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BULLETIN DE DECLARATION DE L’ADAPTATION D’UNE ŒUVRE ETRANGERE 

 

Titre de l’adaptation du jeu :  

 
Titre du jeu préexistant :   
 
Année de diffusion :  
 
Titre de l’émission (si le jeu est inclus dans une émission de jeu portant un autre nom) :  
 
Noms des auteurs de l’œuvre préexistante : 
 
 
Nom et adresse de la société productrice de l’œuvre préexistante : 
 
 
 
 
Chaîne :      TF1     FR 2     FR 3     FR5     M6     ARTE     CANAL+     (Entourez le nom de la chaîne)  

Autres chaines (à préciser) : 

 
Les auteurs de l’adaptation confirment par la signature des présentes l’apport des droits découlant de leur acte 
d’adhésion comme indiqué à l’article VII des statuts Il est rappelé que conformément à l’article X du règlement général, 
la société ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des énonciations portées sur le bulletin de déclaration. 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il est de votre seule responsabilité d’apprécier si les modifications que vous 
avez apportées au jeu d’origine sont suffisamment significatives pour vous permettre, en cas de contestation, de 
défendre votre qualité d’auteur adaptateur. Les signataires de ce bulletin sont seuls responsables et garants, à l’égard 
de la société comme des tiers, desdites énonciations, de l’originalité de l’œuvre déclarée et de leurs droits sur celle-ci. 

 
Nom de(s) l’auteur(s) de l’adaptation   Répartition en % des droits                         Signature  

 
 

1) ...............................................................   ............................. %  ......................................  
 
 
2) ...............................................................   ............................. %  ......................................  
 
 
3) ...............................................................   ............................. %  ......................................  
 

le total des % doit faire 100                          total :   …………………….% 
 
 
Pour le paiement de vos droits, joindre impérativement le manuscrit du scénario du jeu. 
 

Joindre votre RIB. 

NB : En cas de changement de RIB, il vous appartient de nous le faire savoir. 
Tout paiement sur un RIB erroné sera de votre responsabilité. 

 
Fait à Paris le :  

 


