ACTE D'ADHÉSION AUTEUR

Je soussigné(e) (Mme, Mlle, M.)
Prénom(s)
(le cas échéant) Nom de jeune fille
Né(e) le
Demeurant (adresse complète)
Téléphone
Nationalité

(nom patronymique)

Pseudonyme(s)
à (Ville, Pays)
Télécopie

Autres (Mobile, e-mail)
AGESSA

Carte de presse

Maison des Artistes

Autres :

(le cas échéant) Nom(s) de votre (vos) représentant(s), agent ou agence
Activité(s) : (1)
Architecte

Artiste Plasticien

Dessinateur

Designer

Graphiste

Peintre

Peintre Illustrateur

Photographe

Sculpteur

Autres :

déclare avoir pris connaissance des statuts de la Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe (S A I F), dont un exemplaire m’a
été communiqué, les accepter sans réserve et, en conséquence, sollicite mon admission à la S A I F dans la catégorie des auteurs.
A cet effet, je souscris une part sociale de 15,24 Euros et fait apport de mes droits d’auteur tels que décrits ci-après :

apport obligatoire (article 4 des statuts)
En signant le présent acte d’adhésion, je fais apport à la S A I F de mes droits d’auteur sur mes œuvres préexistantes et futures
selon la définition et l’étendue prévues à l’article 4 de ses statuts.

apport facultatif (article 5 des statuts)
Je choisis de faire également apport à la S A I F de mes droits d’auteur suivants sur mes œuvres préexistantes et futures : (2)
droit de suite tel que définie à l’article 5.c des statuts ;
ainsi que,
droit de représentation tel que défini à l’article 5.a ;
droit de reproduction tel que défini à l’article 5.b ;
droits d’exploitation des œuvres de commande utilisées pour la publicité tels que définis à l’article 5.d.
Si je suis membre d’une (ou plusieurs autres) société(s) française(s) ou étrangère(s) d’auteurs des arts visuels, j’indique ci-après le nom de cette (ou ces)
société(s) :
En tant que ressortissant d’un pays membre de l’Union Européenne, j’ai la faculté, par application de l’article 44 des statuts, de limiter dans son étendue mon
apport de droits. Si telle est mon intention, je précise dans un document spécifique que j’annexe au présent acte d’adhésion le (ou les) territoire(s) de l’Union
Européenne et/ou la (ou les) catégorie(s) de droits que j’entends exclure de mon apport. Le cas échéant, j’indique également dans cette annexe les limitations
dans l’étendue de mon apport du droit de reproduction tel que défini à l’article 5.c des statuts, que j’entends effectuer par application de l’alinéa 2 de ce même
article 5.

Adhésion admise

Enregistrée le
Sous le numéro
Reçu la somme de 15,24 Euros, pour acquisition
d’une part du capital social.

Fait à
Le
En deux exemplaires originaux
(Faire précéder la signature de la mention manuscrite
“ Lu et approuvé, Bon pour adhésion et apport ”)

Le Président du Conseil d’administration.

SAIF - SOCIÉTÉ DES AUTEURS DES ARTS VISUELS ET DE L'IMAGE FIXE
121, RUE VIEILLE DU TEMPLE - 75003 PARIS
TEL : 01 44 61 07 82 - FAX : 01 42 77 24 39

(1) Cochez la ou les activité(s) concernée(s) et soulignez votre activité principale.
(2)Cochez le ou les droit(s) concerné(s).

SIÈGE SOCIAL 3, RUE CASSINI - 75014 PARIS
SOCIÉTÉ CIVILE À CAPITAL VARIABLE - RCS : PARIS D 422 280 255

Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du siège social
(Loi n78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés).

