
SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES 
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DOSSIER AYANT DROIT 

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

Les ayants droit d'un auteur de l'écrit ont tout intérêt à être référencés sur le registre national des 
auteurs et de leurs ayants droit (BALZAC) 

Le référencement sur le répertoire BALZAC permet la recherche et l'identification 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. 

■ Le référencement * sur BALZAC est gratuit et entièrement sécurisé.
■ Les coordonnées des auteurs ne sont jamais communiquées d irectement, la SGDL 
est l'intermédiaire pour toute demande de contact.
■ Un accès personnalisé  et sécurisé permet  aux ayants droit de mettre à  jour 
leurs coordonnées

* Le référencement n’entraîne 
pas l'adhésion à la SGDL 

Outil indispensable à tous, et notamment aux professionnels de l'édition, il facilite les recherches de 
contacts aux fins de réédition, numérisation, adaptation et exploitation d'œuvres de l'écrit. 

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS POURRONT ÊTRE TRAITÉS 

Les dossiers peuvent être adressés à la SGDL par courriel - balzac-ayantsdroit@sgdl.org - 
ou par courrier - SGDL - BALZAC - 38 rue du faubourg St-Jacques - 75014 Paris 
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Le présent document complété et signé (page 2).  
La photocopie d'une pièce  d'identité. 
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 fins 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). 
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Nom patronymique (1) : 

Non d’usage (1) : 

Prénoms :  

Né(e) le :  à 

Nationalité : 

Adresse :  

Code postal : Ville : 
Pays : 

Téléphone : Mobile : 

Courriel : 

* En cas de pluralité d’ayants droit, il vous est possible de désigner un mandataire.
les procurations aux fins de désignation de ce mandataire doivent être retournées
complétées et signées par les ayants droit.

(1) Souligner le nom choisi
pour l'inscription (nom
sous lequel toute 
correspondance vous sera 
adressée)

 
 

Informations concernant l'auteur représenté 

Nom et prénoms de l’auteur : 

Pseudonymes : 

Né(e) le :  à 

Décédé(e) le : à 

Association d’amis (coordonnées) : 

Site internet dédié à l’auteur : 

Fait à : Le 

Les renseignements sont 
destinés au répertoire 
BALZAC. Ils sont régis par 
l’article 27 de la loi du 6 
janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés et par le 
Règlement Européen relatif 
à la protection des données 
à caractère personnel du 27 
avril 2016. 

Un droit d’accès, de 
rectification, de suppression, 
de limitation, d’opposition 
et de récupération peut être 
exercé au siège de la SGDL. 

En cas de difficulté, vous 
pouvez déposer une 
réclamation auprès de la 
CNIL 
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  Informations concernant le mandataire* de la succession 



PROCURATIONS EN CAS DE PLURALITÉ D'AYANTS DROIT 

LES SOUSSIGNÉ(E)S 

1 / M. Mme – Nom – Prénom : 

Adresse : 

CP – Ville : 
Courriel : 
Téléphone : 
Né(e) le : à Signature 

Fait à : Le   

3 / M. Mme – Nom – Prénom : 

Adresse : 

CP – Ville : 

Courriel : 

Téléphone : 

Né(e) le à  Signature 

Fait à : Le 

4 / M. Mme – Nom -Prénom : 

Adresse :   

CP – Ville : 
Courriel : 
Téléphone : 
Né(e) le :  à   Signature 

Fait à :  Le   
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2 / M. Mme – Nom -Prénom : 

Adresse :   

CP – Ville : 
Courriel : 
Téléphone : 
Né(e) le :  à   Signature 

Fait à :  Le   



5 / M. Mme – Nom – Prénom : 

Adresse : 

CP – Ville : 
Courriel : 
Téléphone :  
Né(e) le :    à      Signature 
 
Fait à :        Le                                            
 

 

 

6 / M. Mme - Nom - Prénom : 

 
Adresse : 

CP – Ville : 
Courriel : 
Téléphone :  
Né(e) le :    à      Signature 
 
Fait à :        Le                                            
 

 Donne(nt) procuration à 

Nom – Prénom :  

Pour: 

■ Signer le formulaire de référencement au registre BALZAC au nom de 
l'ensemble des ayants droit. 

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

Le décès d’un ou plusieurs des mandants ne met pas fin au présent mandat. En cas de décès du 
mandataire, les mandants désigneront un nouvel interlocuteur et en aviseront la SGDL. 
La présente procuration sera valable pendant toute la durée de l'inscription. 
 
 
Fait à :     Le     Signature 
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