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REGISTRE DES LIVRES INDISPONIBLES EN RÉÉDITION ÉLECTRONIQUE

Déclaration sur l’honneur attestant la qualité d’auteur du
livre
Article R 134-5 alinéa 2 du Code du la propriété intellectuelle

Je, soussigné(e),

Nom

Madame

Prénom(s)

demeurant

Téléphone

✔ Monsieur

Nom
Prénom

Pseudonyme(s) ou nom dʼusage

Rue, détails
Code postal Ville (Pays)

00 00 00 00 00

Signature manuscrite

né(e) le

00/00/0000

Courriel

xxxx@xxxx.xx

déclare et atteste sur lʼhonneur être lʼauteur du ou des livres(s) listé(s) ci- dessous :
Dans le site relire.bnf.fr, sélectionnez la notice détaillée (titre, auteur, éditeur, date dʼédition
ou des livres et copiez-les ci-dessous.
Livre 1
Livre 2

-

Livre 3
Livre 4

-

À

ville

jusquʼà lʼadresse du Catalogue BnF) du

Livre 1

Jʼai conscience quʼune fausse attestation mʼexposerait à des sanctions pénales* et pourra être produite pour les besoins de la justice.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

le

