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Tableau de déclaration à remplir par chaque enseignant/formateur
pour toute COPIE D’ŒUVRE PROTÉGÉE destinée aux élèves/étudiants/stagiaires

ÉTABLISSEMENT :                                                                                                                                               

5 32 160Exemple : LEMONDE.FR

C’est de la qualité de vos déclarations que dépend la qualité du reversement des redevances aux auteurs et aux éditeurs.

Ce document doit rester anonyme
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2 110 220Exemple : HISTOIRE DE L’ENSEIGNEMENT EN FRANCE A. LÉON
P. ROCHE PUF QUE SAIS-JE ?
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Merci de remettre ce tableau à la personne désignée dans votre établissement
CFC - Centre Français d’exploitation du droit de Copie ● enseignement supérieur - 20, rue des Grands-Augustins - 75006 Paris ● enseignement-superieur@cfcopies.com
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