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Le répertoire des auteurs de l'écrit
et de leurs ayants droit
VOUS ÊTES AUTEUR DE L'ÉCRIT
BALZAC permet d'identifier les auteurs et les ayants droit d'une œuvre de l'écrit.

Outil indispensable à tous, et notamment aux professionnels de l'édition, il facilite les recherches de contacts aux fins
de réédition, numérisation, adaptation et exploitation d'œuvres de l'écrit.
* Ce référencement
n'entraîne pas
l'adhésion à la
Société des Gens de Lettres

■ Le référencement * sur BALZAC est gratuit et entièrement sécurisé.
■ Les coordonnées des auteurs ne sont jamais communiquées directement, la SGDL est l'intermédiaire pour toute demande de contact.
■ Un accès personnalisé et sécurisé permet aux auteurs de mettre à jour leurs coordonnées.
Un répertoire des auteurs de langue française mis en œuvre et développé par la SGDL, association reconnue d'utilité publique.

A compléter
et renvoyer
à la SGDL

Nom d'inscription (1)
Nom d'usage (1)
Nom de jeune fille (1)

(1) Souligner le nom choisi
pour votre référencement
sur le Répertoire BALZAC.
Nom d'inscription
Nom et prénom d'auteur

Prénoms
Pseudonymes
Né(e) le

à

Nationalité

Nom d'usage
Patronyme ou nom d'épouse

Adresse

Nom de jeune fille
Patronyme

Code postal

Ville

Pays

Tél.

Mob.

Courriel
Site/blog
Je souhaite recevoir la Lettre de la SGDL ?
Fait à

Documents
à fournir
Les renseignements demandés
par le présent formulaire destiné
au répertoire BALZAC, sont régis
par la loi du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. Un droit d'accès et de
rectification peut être exercé
au siège de la SGDL

Oui

□

le

Non

□
Signature

■ Compléter et signer le présent document
■ Joindre la photocopie d'une pièce d'identité
■ Joindre une notice biographique et une notice bibliographique

Ce formulaire peut être adressé à la SGDL par courriel fichier@sgdl.org ou par courrier postal.

