Formulaire supplémentaire pour
l’inscription de titres
Ce formulaire ne doit servir que de page additionnelle
pour l’inscription de titres et doit accompagner le
formulaire d’inscription ou le formulaire Mise à jour.
Nom :

1.

# de dossier :

Titre inscrit pour la 1ère fois — le matériel d’appui suivant est OBLIGATOIRE :
une photocopie de la page de titre;
une photocopie de la page de copyright dans le livre où votre nom et le titre du livre figurent;
une photocopie de la table des matières (s’il y en a une).

2.

Titre déjà inscrit à votre dossier — Si vous inscrivez une nouvelle édition ou un nouveau format d’un titre déjà inscrit, vous
n’avez pas besoin de soumettre du matériel d’appui mais vous devez indiquer que le titre est déjà inscrit au Programme du DPP.
Les directeurs de rédaction doivent indiquer sur la photocopie de la table des matières quelles sont les parties du livre qu'ils ont écrites
(incluant le nombre de pages).
Inscrivez tous les renseignements requis dans chacune des cases en utilisant les codes suivants :
ISBN

Inscrivez tous les ISBN (10 et/ou 13 chiffres) pour votre titre. Pour les livres numériques, inscrivez les ISBN des formats PDF et ePub seulement.

Langue du texte

F - Français, A - Anglais, B - Bilingue (anglais et français), Autre (précisez la langue)

Catégorie

E - Essai ou étude, F - Fiction (roman, nouvelles), J - Littérature jeunesse, S - Ouvrage savant, P - Poésie, T - Théâtre

Contribution

A - Auteur, C - Coauteur, D - Directeur de rédaction, I - Illustrateur, N - Collaborateur d'anthologie, P - Photographe, T - Traducteur

% réclamé

Indiquez le pourcentage correspondant à votre contribution spécifique au livre.

Table des matières

Oui ou Non y a-t-il une table des matières

Titre du livre :
Inclure ci-dessous tous les ISBN pertinents à ce titre

(et pseudonyme, s’il y a lieu)
Format : papier,
PDF ou ePub

Langue

Catégorie Contribution % réclamé

Nombre
total de
pages

Table des
matières

Ce titre figure-t-il déjà au
dossier :

Oui

Réservé à l’administration

Oui

Non

Non
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pages

Table des
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Non
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PDF ou ePub

Langue
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pages

Table des
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