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ADAGP
Statuts et règlements
>> Statuts et réglement général de l'ADAGP

[1]

>> Politiques générales

- Politique générale relative à la répartition des sommes dues aux associés [2]
- Politique générale relative à l’utilisation des sommes qui ne peuvent être réparties [3]
- Politique générale d’investissement des revenus provenant de l’exploitation des droits et des
recettes résultant de cet investissement [4]
- Politique générale relative aux déductions eﬀectuées sur les revenus provenant de
l’exploitation des droits et les recettes résultant de cet investissement [5]
-

[6]Politique

de gestion des risques [6]

>> Règles de répartition de l'ADAGP

Rapport d'activité
>> Exercice 2016 [8]

[9]

>> Exercice 2017 [10]
>> [11]Exercice 2018 [11]
>> Exercice 2019 [12]

Rapport de Transparence
>> Exercice 2017 [13]
>> Exercice 2018 [14]
>> Exercice 201 [15]9 [15]

[7]

Brochures et actes d'adhésion

[16]

[17]

Cliquez sur les brochures pour les consulter

>> Acte d'adhésion pour les droits exclusifs - AUTEURS

[18]

>> Acte d'adhésion pour les droits exclusifs - AYANTS-DROIT [19]
>> Acte d'adhésion pour les droits collectifs - AUTEURS [20]
>> Acte d'adhésion pour les droits collectifs - AYANTS-DROIT

[21]

>> Attestation Pseudonyme - AUTEURS [22]
>> Attestation Pseudonyme - AYANT-DROITS [23]

Dossiers de participation à la banque d'images ADAGP Images
>> Dossier de participation pour les auteurs [24]
>> Dossier de participation pour les ayants droit [25]

Empreintes numériques
>> Bordereau d'envoi des images pour les empreintes numériques [26]

Barèmes
>> Barème de perception de l'ADAGP [27]

Répertoire des auteurs gérés par l'ADAGP
>> Liste des auteurs au 07/01/2019 [28]
>> Liste des auteurs au 26/07/2018 [29]
>> Liste des auteurs au 22/03/2018 [30]
>> Liste des auteurs au 08/11/2016 [31]
>> Liste des auteurs au 07/12/2015 [32]
>> Liste des auteurs au 23/09/2014 [33]
>> Liste des auteurs au 20/01/2014 [34]
>> Liste des auteurs au 19/05/2013 [35]
>> Liste des copyrights spéciﬁques [36]
>> Liste des auteurs partiellement représentés pour le droit de reproduction [37]

Esquisses (bulletin d'information de l'ADAGP)
>> Esquisses n° 28 [38]
>> Esquisses n° 27 [39]

>> Esquisses n° 26 [40]
>> Esquisses n° 25

[41]

>> Esquisses n° 24 [42]

>> Esquisses n°23

[43]

>> Esquisses n°22
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>> Esquisses n° 21

[45]

>> Esquisses n° 20
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>> Esquisses n° 19

[47]

>> Esquisses n° 18

[48]

>> Esquisses n° 17

[49]

>> Esquisses n° 16 [50]
>> Esquisses n° 15 [51]
>> Esquisses n° 14 [52]
>> Esquisses n° 13 [53]
>> Esquisses n° 12 [54]
>> Esquisses n° 11 [55]
>> Esquisses n° 10 [56]
>> Esquisses n° 09 [57]
>> Esquisses n° 08 [58]
>> Esquisses n° 07 [59]
>> Esquisses n° 06 [60]
>> Esquisses n° 05 [61]
>> Esquisses n° 04 [62]
>> Esquisses n° 03 [63]
>> Esquisses n° 02 [64]
>> Esquisses n° 01 [65]

Formulaires de déclaration
Modèles de déclaration auteurs
>> Bulletin de déclaration reprographie édition - auteur [66]
>> Bulletin de déclaration reprographie presse - auteur [67]
>> Bulletin de déclaration tv - auteur [68]
>> Bulletin de déclaration web 2.0 - auteur [69]

Modèles de déclaration agences photo
>> Déclaration-livre-agence photo [70]
>> Déclaration - presse - agence photo [71]
>> Déclaration - télévision - agence [72]
>> Photographes de presse - revenus [73]
Modèles de déclarations utilisateurs
>> déclaration d'utilisation des œuvres sur un site internet [74]
Modèles de déclaration du droit de suite
>> déclaration de droit de suite - ventes aux enchères [75]
>> déclaration de droit de suite - ventes en galeries [76]
>> déclaration de droit de suite - ventes de gré à gré [77]
>> déclaration de droit de suite - vente par un professionnel du marché de l'art [78]

Autres documents
Groupement des auteurs de bande dessinée du Syndicat National des Auteurs et des
Compositeurs
>> Le contrat commenté - Un mode d’emploi du contrat d’édition pour les auteurs de bande
dessinée [79]
Centre National des Arts Plastiques
>> 149 Questions réponses sur l'activité des plasticiens [80]
>> 140 aides privées et publiques en faveur des artistes [81]
Les livres indisponibles
>> Le Registre des Livres Indisponibles en Réédition Electronique (ReLIRE) [82]
>> Le Registre des Livres Indisponibles en Réédition Electronique (ReLIRE) : FAQ [83]
Association des auteurs de bande dessinée (adaBD)
>> Auteurs, autrices de bande-dessinée. Ah bon, c'est un métier [84]

Lettres d'information
>> Consulter les newsletters [85]

AVA - Société des Arts Visuels Associés
La Société des Arts Visuels Associés, dite AVA, est un organisme de gestion collective constitué en société
civile.
Les 3 associés constituant cette société sont eux-mêmes des organismes de gestion collective :

- La société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) ;
- La société des auteurs des arts visuels et de l’image ﬁxe (SAIF) ;
- La société civile des auteurs multimédia (SCAM).
>> Les statuts de AVA [86]
>> Les politiques générales [87]

L'ADAGP, en tant qu'associée en charge de la gestion, est responsable de la publication du rapport de
transparence de la société AVA :
>> Rapport de transparence 2017 - AVA [88]
>> Rapport de transparence 2018 - AVA [89]
>> Rapport de transparence 2019 - AVA [90]
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