Tous les ans, le 21 mars : publication d’une liste de livres candidats à l’entrée
en gestion collective dans le Registre des livres indisponibles du XXe siècle relire.bnf.fr
21 mars – 21 septembre : 6 mois pour choisir d’entrer ou de ne pas entrer
en gestion collective pour l’exploitation numérique des livres inscrits dans ReLIRE

AUTEUR/ AYANT DROIT
D’AUTEUR

Auteur ou ayant droit d’auteur
Éditeur

opposition à l’entrée en gestion collective
possible pendant 6 mois auprès de la BnF

souhaitant entrer
en gestion collective

Auteur ou ayant droit d’auteur  BnF

AUCUNE DÉMARCHE
à accomplir : les livres entrent
automatiquement en gestion collective
le 21 septembre

Éditeur  BnF

BnF
Auteur ou ayant droit d’auteur
 Sofia
L’auteur ou les ayants droit sont invités
à se manifester auprès de la Sofia
pour se faire connaître : la-sofia.org
À tout moment, ils peuvent
indiquer à la Sofia que l’éditeur
ne dispose pas du droit de reproduction
sous forme imprimée.

ÉDITEUR

opposition à l’entrée en gestion collective
possible pendant 6 mois auprès de la BnF

DEMANDE d’opposition faite via relire.bnf.fr ou par courrier à la

BnF : ReLIRE - T4 N5 - Quai François Mauriac - 75706 Paris cedex 13

INSCRIPTION de la mention « Opposition en cours d’instruction »

dans ReLIRE après réception de la demande complètée des pièces justificatives

BnF  Sofia

TRANSMISSION de la demande d’opposition sous 1 mois

Sofia

La Sofia s’assure sous 3 mois que le demandeur a bien qualité pour demander à s’opposer à l’entrée
en gestion collective.

Sofia  Auteur ou ayant droit d’auteur
Sofia  Éditeur

NOTIFICATION du résultat de la demande d’opposition

Sofia  BnF

BnF

BnF

RETRAIT des informations

MODIFICATION de la mention

concernant le livre de ReLIRE

FIN

en « Opposition de l’éditeur notifiée »
dans ReLIRE

Éditeur  Sofia

DÉLAI DE 2 ANS pour apporter la preuve

de l’exploitation effective du livre sous forme imprimée
ou numérique à la Sofia

SANS preuve de

 Modalités d’opposition
Formulaires d’opposition à remplir sur relire.bnf.fr
Pièces justificatives à fournir :
•Auteur : copie d’une pièce d’identité et déclaration
sur l’honneur attestant de la qualité d’auteur
des livres concernés ;
•Ayant droit : copie d’une pièce d’identité
et d’un acte de notoriété ;
•Éditeur : une pièce justifiant de sa qualité
d’éditeur du livre concerné, soit, par ordre de priorité :
– le contrat d’édition ;
– un acte de cession de fonds de commerce ;
– tout document attestant d’un accord pour la publication
de l’œuvre (courrier, autre contrat, etc…) ;
– l’extrait d’un ancien catalogue avec le ou les titres
concernés par la demande.

l’exploitation sous forme
imprimée ou numérique
dans les 2 ans
après la notification

L’éditeur apporte
la preuve de
l’exploitation sous forme
imprimée ou numérique
dans les 2 ans
après la notification.

Sofia  BnF

FIN

TRANSMISSION
de l’information
à la BnF

BnF

SUPPRESSION de

la mention « Opposition
de l’éditeur notifiée »
dans ReLIRE

21 septembre : ENTRÉE DES LIVRES EN GESTION COLLECTIVE

