
formations
L’ACTUALITé 
JURIDIQUE 
DE L’AUTEUR
connaissez-vous 
Les dernières 
subtiLités de vos 
droits ?



     public

• Auteurs

• Illustrateurs  

• Traducteurs

• Autres professionnels 

du livre  

Méthode 

pédagogique 

Remise d’une documenta-

tion pratique textes de 

lois, cas de jurisprudence

Etude de cas pratiques.

Checklist des points de 

vigilance.

Renseignements · inscriptions
Yann Chapin · 01 43 14 03 94

yann.chapin@fontaineolivres.com

taRifs

Individuel 50 € TTC 

Entreprise 150 € HT

Ce coût peut être pris 

en charge par votre 

organisme collecteur 

de formation 

professionnelle.

Modalités

Durée 7 heures 

sur 1 journée

Date le 18 octobre,

de 9h30 à 17h30

Lieu Usine Springcourt 

5 Passage Piver, 

75011 Paris

Cette formation permettra de faire le 
point sur les dernières évolutions légales 
et jurisprudentielles concernant le droit 
d’auteur, l’édition, la commercialisation 
du livre et le statut de l’auteur.

objectifs

• Cerner les tendances législatives et jurisprudentielles, 

• Adapter ses pratiques à l’évolution des lois et de la 

jurisprudence, 

• Apprécier l’impact de l’actualité juridique sur les 

documents contractuels,

• Anticiper les démarches à accomplir.

foRMateuR

Isabelle Sivan, Avocate au Barreau de Paris, exerce 

essentiellement en droit d’auteur dans toutes ses 

disciplines (livre, livre numérique, musique, cinéma, 

arts graphiques et plastiques, Internet, publicité, 

multimédia, contenu interactif...), droit des médias et 

de l’information (droit de la presse, droit à l’image, 

atteinte à la vie privée), droit pour la protection des 

données personnelles, droit des nouvelles technolo-

gies, de l’internet, de l’informatique et droit des 

sociétés.

pRogRaMMe 

i. le commentaire des derniers textes entrés en 
vigueur
• La loi sur les livres indisponibles

• La loi de finance sur la TVA applicable au livre 

numérique

• La loi sur le prix unique du livre numérique et son 

décret d’application 

ii. l’état des négociations entre auteurs et 
éditeurs quant au contrat d’édition numérique
• la rédaction du Code des Usages de l’édition 

numérique

III. L’évolution du statut fiscal et social de l’auteur
• Le droit à la formation des auteurs

• Le statut fiscal de l’auteur-illustrateur

iV. un point sur la jurisprudence

ce programme est donné à titre indicatif et évoluera en 

fonction de l’actualité.

formatIons

L’ACTUALITé 
JURIDIQUE 
DE L’AUTEUR



www.fontaineolivres.com

contact : Yann Chapin

5 passage Piver, 75011 Paris

tél. : 01 43 14 03 94

yann.chapin@fontaineolivres.com

fontaine o Livres est soutenu par

formatIons

expeRt de la filièRe liVRe, fontaine o liVRes

soutient les professionnels indépendants du 
Nord-Est Parisien. Le pôle anime une pépinière 
d’entreprises du livre, et accompagne  
le développement économique d’un réseau 
d’une soixantaine d’entreprises sur le terri-
toire. Au plus près du terrain, les formations 
apportent des réponses concrètes aux problé-
matiques métier quotidiennes. 

ACComPAgNER
LEs PRofEssIoNNELs

DU LIvRE
 AU QUoTIDIEN


