
 

 
Formulaire SODRAC – COPIBEC 2019 

Retourner le formulaire par courriel à louise.chapados@metiersdart.ca en indiquant « Copibec » dans l’objet. 

 

 
 
 

 
Conse i l  des  mét ie r s  d ’a r t  du  Québec    

Formulaire d’inscription des créateurs d’œuvres artistiques 
Paiement 2019 de redevances de COPIBEC  

 
Date limite de retour 8 mars 2019,  
par courriel à louise.chapados@metiersdart.ca en indiquant « Copibec » dans l’objet 
 
Le chèque sera émis selon les données inscrites sur ce formulaire.  
 

Nom: _________________________________________________________________________ 

Prénom: _______________________________________________________________________ 

Pseudonyme: ___________________________________________________________________ 

Adresse complète (rue, ville) : ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Province: _____________________ Code postal: _______________________________________ 

Téléphone : ______/__________________  Tél. (travail) : _______/________________________ 

Cell : _____/___________________ Courriel : __________________________________________ 

 
Numéro assurance social (NAS) obligatoire _________/______________/____________________ 

Sexe  F   M     Année de naissance _______/_______/_______ 

Êtes‐vous membre du CMAQ :    oui    non  

Êtes‐vous membre d’autres organismes : IQ  ,  RAAV ,  CAPIC ,  Autres __________________ 

Avez‐vous confié la gestion de vos droits au CMAQ, par un mandat de gestion.  

 Oui      Non     ne sais pas 

Libellé du chèque :   À mon nom      Autre : _____________________________________ 

Si le chèque doit être fait à l'ordre d’une compagnie :   # id. féd. :   ________________________ 
# id. prov. : _________________________ 

Pour être titulaire des droits de reproduction d’une œuvre,  l’artiste ne doit pas avoir créé celle‐ci à titre d’employé (ex. 

photographe  salarié  de  certains  journaux)  ou  avoir  cédé  ses  droits  de  reproduction  à  un  utilisateur  par  contrat  (ex. 

illustrateur de livres cédant ses droits à l’éditeur en échange d’une somme forfaitaire). 

Si l’artiste est indiqué comme auteur/coauteur de livres (jeunesse, bande dessinée…), il est admissible aux paiements aux 

auteurs de livres pour ces collaborations (veuillez contacter Copibec directement  i.billeau@copibec.qc.ca). 



 

 
Formulaire SODRAC – COPIBEC 2019 

Retourner le formulaire par courriel à louise.chapados@metiersdart.ca en indiquant « Copibec » dans l’objet. 

 

Liste des LIVRES ET CATALOGUES D'EXPOSITION  
dans lesquels vos œuvres ont été publiées au Québec entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 

 
Comme en 2018 la SODRAC a colligé les informations pour les années 2015 et 2016, si vous nous avez 

déjà transmis vos publications pour ces années, vous n’avez pas à nous les retransmettre. 
 

Titre ________________________________________________  Éditeur ________________________  

Année de publication ___________   

ISBN ______________________________________  Nombre d’œuvres reproduites __________________ 

Je suis titulaire des droits de reproduction   Oui      Non     ne sais pas 

 
Titre ________________________________________________  Éditeur ________________________  

Année de publication ___________   

ISBN _______________________________Nombre d’œuvres reproduites _____________________________ 

Je suis titulaire des droits de reproduction   Oui      Non     ne sais pas 

 
Titre ________________________________________________  Éditeur ________________________  

Année de publication ___________   

ISBN _______________________________Nombre d’œuvres reproduites _____________________________ 

Je suis titulaire des droits de reproduction   Oui      Non     ne sais pas 

 
Titre ________________________________________________  Éditeur ________________________  

Année de publication ___________   

ISBN __________________________________Nombre d’œuvres reproduites ___________________________ 

Je suis titulaire des droits de reproduction   Oui      Non      ne sais pas 

 
Titre ________________________________________________  Éditeur ________________________  

Année de publication ___________   

ISBN _____________________________________Nombre d’œuvres reproduites ___________________ 

Je suis titulaire des droits de reproduction   Oui      Non       ne sais pas 

 
Signature : ___________________________________________________ Date : ______________________________20 
 



 

 
Formulaire SODRAC – COPIBEC 2019 

Retourner le formulaire par courriel à louise.chapados@metiersdart.ca en indiquant « Copibec » dans l’objet. 

 

Liste des REVUES ET JOURNAUX  
dans lesquels vos œuvres ont été publiées au Québec entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 

 
Comme en 2018 la SODRAC a colligé les informations pour les années 2015 et 2016, si vous nous avez 

déjà transmis vos publications pour ces années, vous n’avez pas à nous les retransmettre. 
 
 
Nom (revue ou journal) __________________________________   

Date de publication, numéro, volume  __________________________________      

ISSN __________________________________Nombre d’œuvres reproduites ___________________________ 

Je suis titulaire des droits de reproduction   Oui      Non    ne sais pas 

 
Nom (revue ou journal) __________________________________   

Date de publication, numéro, volume  __________________________________      

ISBN _______________________________Nombre d’œuvres reproduites _____________________________ 

Je suis titulaire des droits de reproduction   Oui      Non     ne sais pas 

 
Nom (revue ou journal) __________________________________   

Date de publication, numéro, volume  __________________________________      

ISSN _______________________________ Nombre d’œuvres reproduites _____________________________ 

Je suis titulaire des droits de reproduction   Oui      Non      ne sais pas 

 
Nom (revue ou journal) __________________________________   

Date de publication, numéro, volume  __________________________________      

ISSN __________________________________Nombre d’œuvres reproduites ___________________________ 

Je suis titulaire des droits de reproduction   Oui      Non      ne sais pas 

 
Nom (revue ou journal) __________________________________   

Date de publication, numéro, volume  __________________________________      

ISSN ______________________________________  Nombre d’œuvres reproduites _______________________  

Je suis titulaire des droits de reproduction   Oui      Non     ne sais pas 

    
 
Signature : ___________________________________________________ Date : ______________________________20 
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