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N° 10062*03 BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

DÉCLARATION DE DÉPÔT LÉGAL ÉDITEUR
PARTITIONS MUSICALES ET CHORÉGRAPHIES
(Code du patrimoine, Art. L.131-1 à L.133-1 - Décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993)

(arrêtés du 15 janvier 1995)

Identification du déposant

Nom (ou raison sociale) et adresse :
Téléphone :
Télécopie :

A :

Le :

Signature du déposant :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées
sur ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès de la Bibliothèque nationale de France.

Lieu de dépôt

République Française BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
Ministère chargé de la CULTURE Département de la Musique

Dépôt légal
Dépôt sur place : lundi-vendredi 9h-17h
2, rue Louvois, Paris 2ème
Correspondance :
58, rue de Richelieu, 75084 PARIS CEDEX 02
Téléphone : 01 47 03 88 59 - Télécopie :  01 47 03 88 28

Descriptif du document déposé
Dépôt obligatoire : 2 exemplaires complets, sauf exceptions prévues au décret

 
Numéro international normalisé (ISMN) :
Numéro d'ordre dans la série des travaux de l'éditeur (cotage ou numéro d'édition) :
Nom, prénom et date de naissance des auteurs :

(Pseudonyme s'il y a lieu) :

Titre du document :

(Préciser le titre original s'il s'agit d'une traduction) :

Préciser pour quel(s) instrument(s) :

Titre de la collection ou série :

ISSN de la collection ou série : Numéro dans la collection :

Caractère de l'édition :            nouveauté          nouvelle édition         nouveau tirage

Format en cm :

Nombre de pages :                   broché              relié                    autre (préciser) :

Nom (ou raison sociale) et adresse de l'imprimeur ou du dernier façonnier :

Prix de vente au public (francs et euros) :   Date de mise à disposition du public :

Chiffre déclaré du tirage : Nombre d'exemplaires déposés :

cerfa

cachet du déposant


