
Auteurs Groupés de l’Animation Française 

BULLETIN D'ADHÉSION 
CONDITIONS D'ADHÉSION 

Pour adhérer à l’AGrAF, merci de faire parvenir : 

--- 

--- 

--- 

La fiche de renseignement et la "Charte de Bonne Conduite" dûment complétées et 
signées 

Copie d’un bulletin de répartition SACD portant sur une œuvre d’animation ou, à 
défaut, copie d’un contrat audiovisuel de droit français portant sur une œuvre 
d’animation 

Un chèque d'un montant de 65€ à l'ordre de « AGRAF » (cotisation annuelle). 

 À l'adresse suivante : AGRAF – Maison des Auteurs SACD – 7, rue Ballu – 75009 PARIS 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

*NOM : ______________________________________

*PRÉNOM : ______________________________________

*QUALITÉ :  CRÉATEUR GRAPHIQUE  SCÉNARISTE  RÉALISATEUR
(cochez l'option majeure)
*Vous recevez/avez reçu des droits SACD au(x) titre(s) de :

 CRÉATEUR GRAPHIQUE  SCÉNARISTE  RÉALISATEUR

DATE DE NAISSANCE : ______________________________________ 

*ADRESSE : ______________________________________

*TÉLÉPHONE : ______________________________________

*E-MAIL : ______________________________________

Grade SACD :ჼ Adhérent  Sociétaire Adjoint  Sociétaire

Êtes-vous adhérent d'autres associations ou syndicats d'auteurs ?
 Ouiჼ Non
Si oui lesquels ? ______________________________________

Êtes-vous adhérent d'autres associations ou syndicats de producteurs ? 
 Ouiჼ Non
Si oui lesquels ? ______________________________________

*Mentions obligatoires



 
CHARTE DE BONNE CONDUITE 

 
 
 
 
Je m'engage à respecter la confidentialité des échanges et des informations 
dont je pourrais avoir connaissance dans le cadre de l’Association 
« AGRAF », au travers de son forum Internet ou de ses diverses réunions, et 
qui pourraient porter préjudice à l'association ou à ses adhérents. 
Je m'engage tout particulièrement à ne transférer aucun e-mail émanant du 
forum ou newsgroup ou autre correspondance auprès de personnes ou 
d'institutions non adhérentes. 
 
Je m'engage à respecter les œuvres auxquelles je pourrais avoir accès dans 
le cadre de l'Association « AGRAF », c'est-à-dire à ne pas plagier, contrefaire 
ou m'approprier tout ou partie des œuvres et projets de mes confrères en 
général, et de ceux des adhérents de « AGRAF » en particulier.  
 
 
Fait à                      , le  

    
 
 

Signature       
(Précédée de la mention "Lu et approuvé")  

 
 
 
 
 
 
 
 

Maison des Auteurs SACD – 7, rue Ballu 75009 PARIS - association loi 1901  
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