
Téléphone fixe* :         Téléphone portable* :  

Adresse email* :  

Site internet/blog :  

Page Facebook ou autres réseaux sociaux : 

Fiche de recensement
Auteurs, illustrateurs 

et traducteurs en Normandie

IDENTITÉ
Les réponses sont facultatives à l’exception de vos noms, prénoms et coordonnées. 
Les rubriques et réponses aux questions marquées d’un * ne seront pas diffusées sans votre autorisation (cf p.7)

NOM* : 

Prénom* : 

Nom(s) de plume : 

Adresse* : 

Code postal* :       Ville* :  

Date de naissance* : 

Lieu de naissance* : 

Résidence en Normandie :    Résidence principale    Résidence secondaire 



ACTIVITÉ

Vous êtes :   Écrivain    Traducteur     Illustrateur 

    Coloriste    Scénariste BD/Manga   Dessinateur BD/Manga

    Autre : 

Vous êtes illustrateur/dessinateur, merci de préciser la/les technique(s) utilisée(s) :  

Vous êtes traducteur, merci de préciser vos langues sources :  

Vous publiez des ouvrages :     Jeunesse / Ados     Adulte 

       Papier      Numérique

Littérature

   Roman     Roman Policier    Poésie

   Théâtre     Nouvelle     Conte

   Biographie     Érotisme     Science-Fiction/Fantasy

Jeunesse

   Roman     Roman policier     Poésie

   Théâtre     Nouvelle     Conte

   Album     Science-Fiction/Fantasy   Documentaire

   Livre d’activité

Bande-dessinée/Manga

   Scénario     Dessin

Régionalisme

   Fiction     Histoire     Patrimoine 

   Autre (précisez) :  

SPÉCIALITÉ(S) : 



Arts

   Patrimoine    Architecture   Arts Plastiques   Livre d’Artiste

Sciences Humaines et Sociales

   Histoire-géographie    Droit et politique    Philosophie et religion

   Communication et langages   Sciences économiques   Sociologie et psychologie

Scientifique

   Sciences pures    Sciences naturelles    Sciences techniques

   Médecine et santé 

Dictionnaire et encyclopédie 

   Autre (précisez) :  

Votre activité d’auteur est-elle votre activité principale* ?   Oui    Non

Si non, précisez votre activité principale 

   Salarié    Intermittent du spectacle   Profession libérale/artisan, commerçant

   Retraité   Demandeur d’emploi     Autre (précisez) :

Vous publiez* : 

   À compte d’éditeur (vous avez signé un contrat d’édition et n’avez engagé aucun frais) 

   À compte d’auteur (vous avez payé un éditeur pour la fabrication de votre livre)

   En autoédition (vous avez assumé seul la conception et la fabrication de votre livre)



LES RÉSEAUX*

Êtes-vous affilié(e) à un des organismes de gestion de la sécurité sociale suivants ?*

AGESSA :     Oui    Non

Maison des Artistes :   Oui   Non

Autre (précisez) :  

Êtes-vous adhérent(e) des sociétés de répartitions des droits suivantes ?*

   Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA)

   Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)

   Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)

   Société civile des auteurs multimédias (SCAM)

Êtes-vous membre des associations suivantes ?*

   Maison des Écrivains et de la Littérature (Mel)

   Société des Gens de Lettres (SGDL)

   Charte des auteurs et illustrateurs Jeunesse

   Syndicat national des auteurs et compositeurs (SNAC)

   Société des Auteurs de Normandie (SADN)

   Société des Écrivains Normands (SEN)

   Autre (précisez) :  



INTERVENTIONS
Avez-vous déjà effectué des interventions ?    Oui    Non

Si non, êtes-vous disposé(e) à en réaliser ?     Oui    Non

Si oui, quelle est la nature de vos interventions ? 

Pour les adultes :

  Atelier d’écriture     Atelier d’illustration    Atelier BD/Manga     Rencontre  

  Dédicace     Table-ronde/Débat    Conférence     Performance 

  Lecture      Intervention en formation 

  Autre (précisez) :

Pour la jeunesse :

  0-3 ans       3-6 ans     6-10 ans    10-13 ans    13-18 ans

  Atelier d’écriture    Atelier d’illustration   Atelier BD/Manga   Rencontre    Dédicace 

  Lecture    Conférence    Performance   Intervention en classe

  Autre (précisez) :  

Lieu(x) d’intervention : 

  Librairie    Salon/Festival    Hôpital   Prison   Maison de retraite   Crèche

  Centre culturel et social    École :   Maternelle   Primaire    Bibliothèque 

  Collège   Lycée    Université   Autre (précisez) :

Avez-vous obtenu un prix et/ou une récompense littéraire ?   Oui    Non 

Si oui, le(s)quel(s) ?  

Avez-vous déjà bénéficié d’une bourse de création ou d’écriture* ?   Oui    Non 

Si oui, merci de préciser le type d’ouvrage créé, sa date de parution, son éditeur, le type de bourse et  

l’organisme financeur (Centre National du Livre, Conseil Général, fondation…) :

Avez-vous déjà bénéficié d’une résidence d’auteur* ?   Oui    Non

Si oui, date, lieu, durée, projet, organisme d’accueil… :  



Biographie (5 ou 6 lignes écrites par vous-même ou merci de citer l’auteur de ces lignes) :

 

 

 

 

 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire parvenir une biographie exhaustive en pièce-jointe.

Bibliographie

Merci de référencer ci-dessous vos 5 derniers ouvrages (compte d’éditeur uniquement). 

Ils figureront sur l’annuaire en ligne des auteurs – illustrateurs – traducteurs.

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire parvenir une biographie exhaustive en pièce-jointe.

Titre Éditeur Date de parution ISBN



DIVERS*

Avez-vous des besoins en formation professionnelle ?*    Oui    Non

Si oui,     Formation relative à vos droits

    Formation sur les nouvelles technologies appliquées à l’écriture et à la création

    Formation à l’animation (lecture à voix haute, ateliers d’écriture…)

    Autre (précisez) :  

Précisions que vous souhaitez communiquer à Normandie Livre & Lecture * :

 

 

 

Pour les auteurs édités à compte d’éditeur : 

Souhaiteriez-vous apparaître dans un annuaire en ligne des auteurs, illustrateurs, traducteurs en  

Normandie ?    Oui    Non

Dans le cas où vous signez sous plusieurs noms, sous quel nom souhaitez-vous être référencé dans  

l’annuaire en ligne ?  

J’autorise Normandie Livre & Lecture à publier les informations suivantes : 

   Nom   Prénom   Nom de plume   Adresse postale   Téléphone fixe

   Téléphone mobile    Adresse mail 

Si vous ne souhaitez pas être référencé sous vos données personnelles, merci d’indiquer d’autres  

coordonnées (agent, éditeur, attaché(e) de presse…) :

 

Pouvez-vous envoyer à cindy.mahout@normandielivre.fr une photo récente  

(au format numérique jpg) ?



Normandie Livre & Lecture met en œuvre un inventaire interne et un annuaire des auteurs, illustrateurs et traducteurs résidant en région Normandie consultable sur son site internet.
Les données confidentielles  peuvent être utilisées à des fins statistiques, à usage non commercial. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et le RGPD du 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Normandie Livre & Lecture, Unicité, 14 rue Alfred Kastler - CS 75438 - 14054 Caen cedex 4. Vous pouvez également, 

pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez consulter nos mentions légales sur www.normandielivre.fr

Caen (siège social) UNICITÉ, 14 rue Alfred Kastler CS 75438 - 14054 Caen Cedex 4 - 02 31 15 36 36
Rouen Pôle régional des Savoirs, 115 boulevard de l’Europe - 76100 Rouen - 02 32 10 04 90

Si vous souhaitez recevoir et remplir ce questionnaire par mail, vous pouvez en faire la demande auprès de 

Cindy Mahout.

Fiche à retourner complétée et signée à :

CINDY MAHOUT

CHARGÉE DE PROJETS CRÉATION LITTÉRAIRE

Normandie Livre & Lecture

Unicité

14 rue Alfred Kastler

CS 75438

14054 Caen Cedex 4

Tél. 02 31 15 36 35 

cindy.mahout@normandielivre.fr

Désirez-vous recevoir notre lettre d’information ?   Oui    Non

Désirez-vous recevoir notre revue Perluète ?   Oui    Non

Dans le cas où vous signez sous plusieurs noms, à quel nom souhaitez-vous recevoir du courrier de la 

part de Normandie Livre & Lecture ? 

Je soussigné(e) 

certifie que les informations fournies ci-dessus sont exactes. 

Fait le :      À :   

Signature : 
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