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Indiquez ci-dessous l’année de déclaration

Prénom Nom

1 Vos coordonnées
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Forme de l’oeuvre

Diffuseur Chaîne Emission

Listez ci-dessous le détail de vos oeuvres diffusées

Indiquez le chiffre correspondant  
à la forme de l’oeuvre 

Contribution Durée minutes

Diffuseur Chaîne Emission

Diffuseur Chaîne Emission

Forme de l’oeuvre Contribution Durée minutes

Forme de l’oeuvre Contribution Durée en minutes

Indiquez le chiffre correspondant  
à votre contribution 

Précisez-ici le nombre total en minutes diffusées 

Indiquez la durée totale de vos sujets pas la durée totale de l’émission ! Ni les boucles, ni la rediffusion reprise sous le point 5.

1 Travail journalistique, billets, reportages chroniques

Vos oeuvres ont-elles été ré-exploitées sur l’un des supports suivants

imprimé (journal, livre) site web Podcast vidéo autre

Avez-vous reçu un prix pour votre oeuvre ?

Avez-vous bénéficié d’une aide financière pour la création de vos oeuvres ?   
oui 

oui non

Précisez ici : .....................................................................................
...................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

Habillage sonore Oeuvres littéraires

Oeuvres dramatique et divertissement Oeuvres lyriques

Journaliste Commentateur Présentateur - Animateur

Auteur texte - musique

(Fonds - Soutien  investigation journalistique .... ) non

Précisez ici : .....................................................................................
...................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

Autres

2 3

4 5

6 7 8

9 10 11Réalisateur

2 Vos oeuvres sonores



Date    ...............    /    ..............  /    .............. 

Prénom et nom ....................................................................................................................................................................

Signature

Case réservée à la SAJ
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Je certifie cette déclaration sincère et véritable  

Précisez-ici le titre de l’oeuvre 

Indiquez la durée en minutes 

Indiquez la date de 1ère diffusion

Etes-vous auteur ou co-auteur de oeuvre originale traduction adaptation

Si l’oeuvre n’est pas en collaboration, le compositeur a-t’il reçu le droit exclusif de mette le texte en musique ? 

L’oeuvre a-t-elle été enregistrée sur cd dvd vinyl

oui non

Est-ce une oeuvre en collaboration? oui non

autre

je l’ignore

Précisez-ici le titre de l’oeuvre musicale 

Indiquez la durée en minutes Est-ce une oeuvre en collaboration ?  oui non

de la musique de la traduction

L’oeuvre a-t-elle été enregistrée sur cd dvd vinyl

du texte autre

Précisez-ici le sous- titre de l’oeuvre 

Date de la 1ére diffusion

Etiez-vous auteur ou co-auteur 

autre

5

4 Vos oeuvres littéraires sonores
Il s’agit ici de vos oeuvres telles que  livres-audio, textes enregistrés, théâtre etc ...

3 Etes-vous auteur /compositieur d’oeuvres  musicales ?

(si d’application)
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