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SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES
Hôtel de Massa
38, rue du Fbg-St-Jacques, 75014 Paris 
Tél. 01 53 10 12 24 - www.sgdl.org
Courriel         :      ayantsdroit@sgdl.org

Pièce justi�cative de la forme juridique de la personne morale  ou collectivité
La copie de l’acte de notoriété, délivré par le notaire, établissant votre qualité 
d'ayant droit.
En cas de pluralité d’ayants droit, la procuration aux �ns de désignation d'un 
mandataire,  complétée et signée par les ayants droit (pages 3 et 4).
Une biographie et une bibliographie de l’auteur décédé (facultatif).

Le présent document complété et signé (page 2).

■

Les dossiers peuvent être adressés à la SGDL par courriel - ayantsdroit@sgdl.org - ou 
par courrier.

                                                                              SEULS  LES DOSSIERS COMPLETS POURRONT ÊTRE TRAITÉS

VOUS SOUHAITEZ
UNIQUEMENT  ÊTRE 

RÉFÉRENCÉ(E) SUR LE FICHIER BALZAC

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE 
RÉFÉRENCÉ(E) SUR LE FICHIER BALZAC

ET
  DEMANDER VOTRE ADHÉSION À LA SGDL

Les ayants droit d'un auteur de l'écrit ont tout intérêt à être référencés sur le �chier national des 
auteurs et de leurs ayants droit (BALZAC) et, s'ils le souhaitent, demander leur adhésion à la 
Société des Gens de Lettres (SGDL).

Le référencement sur le �chier BALZAC et l'adhésion pour les ayants droit à la SGDL sont gratuits.

■ Le référencement sur le �chier BALZAC permet la recherche et l'identi�cation de tous les auteurs 
ou ayants droit des auteurs d'une œuvre de l'écrit. Les données référencées ne sont jamais 
communiquées directement mais permettent à tout moment de retrouver les titulaires de droits.

 ■ L'adhésion à la SGDL emporte automatiquement le référencement sur le �chier BALZAC et permet 
d'avoir un accès au service juridique de la SGDL (consultation juridique payante).

Liste
des documents 

à fournir

VOUS ÊTES AYANT DROIT D'UN AUTEUR DE L'ÉCRIT



Nom ou dénomination 

Forme juridique  (   1)

Représentant légal

Contact 

Adresse

Code postal              Ville         Pays

Téléphone                         Mobile

Courriel

Agissant en qualité de
(cocher la mention correspondante) 

    

  
Pseudonyme(s)

Né(e) le  / / à

Décédé(e) le / / à

Association d’amis (coordonnées) : 

Site Internet dédié à l’auteur  

Fait à

                    

le
Signature

NB :  Les renseignements 
demandés par le présent 
formulaire, destinés
au �chier BALZAC,  sont 
régis par l’article 27 de la 
loi 78-17 relative à l’in-
formatique, aux � chiers 
et aux libertés. Il existe 
un droit d’accès et de 
recti�cation susceptible 
d’être exercé au siège de 
la SGDL.
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De (nom de l’auteur)

    □  Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et 
              sollicite mon adhésion à la Société des Gens de Lettres sous réserve de la
              validation de mon dossier par son Conseil d'administration.

                 À REMPLIR ÉGALEMENT EN CAS DE DEMANDE D'ADHÉSION

Signature

Fait à                                                                      le

(1)   Sociétés, Collectivité, 
Association... 
Transmettre 
 Extrait Kbis pour les  
Sociétés
 Statuts et N° SIREN
 Nom de la personne 
désignée pour les 
Collectivités

                         À REMPLIR IMPÉRATIVEMENT

Légataire

seul pluralité d'ayants droit

*
*«Vous êtes seul ayant droit ou,
  conformément à la succession,
  d’autres personnes sont 
  ayants droit avec vous » 
  
  Compléter le formulaire de
  procuration si vous 
  souhaitez désigner un 
  mandataire



LES SOUSSIGNÉ(E)S 

1 / M.  Mme  Mlle  - Nom - Prénom

Adresse  

Né(e) le  / /  à

Fait à  :     le           /       / 

Signature

2 / M.  Mme  Mlle  - Nom - Prénom

Adresse

Né(e) le  / /  à

                 
Fait à   :     le           /       / Signature

3 / M.  Mme  Mlle  - Nom - Prénom

Adresse 

Né(e) le  / /  à

Fait à  :     le           /       / Signature

4 / M.  Mme  Mlle  - Nom - Prénom

Adresse

Né(e) le  / /  à 

Fait à  :     le           /       / 
Signature

PROCURATION
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Courriel

Courriel

Courriel

Courriel
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5 / M.  Mme  Mlle  - Nom - Prénom

Adresse

Né(e) le  / /  à

Fait à :     le           /       / 
Signature

6 / M.  Mme  Mlle  - Nom - Prénom

Adresse

Né(e) le  / /  à

Fait à :     le           /       / 

Signature

Donne(nt) procuration à 

Nom - Prénom

Pour : 

■

Le décès d’un ou plusieurs des mandants ne met pas �n au présent mandat.
En cas de décès du mandataire, les mandants désigneront un nouvel interlo-
cuteur et en aviseront la SGDL. La présente procuration sera valable pendant 
toute la durée de l'inscription et/ou de l'adhésion.

Fait à

                    

le

Signature 

 

Courriel

Courriel

Signer le formulaire d'inscription au �chier BALZAC et/ou d'adhésion à la SGDL 
au nom de l'ensemble des ayants droit.

■ Transmettre tout changement qui interviendrait dans la gestion de cette
succession.
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