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Référence à rappeler : 

  

Objet : Adhésion à ASSUCOPIE 

   

 

     

 

  

La loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins autorise, sous certaines 

conditions, les copies de cours et notes en fragments dans un but didactique ou privé et ce, 

notamment en ce qui concerne les œuvres d’auteurs éducatives, scientifiques et 

universitaires. En contre partie de cette autorisation, Reprobel (organisme central prévu par 

la loi pour gérer la perception et la répartition des rémunérations liées au droit à copier des 

œuvres protégées) perçoit des redevances qui sont ensuite réparties entre les sociétés de 

gestion de droits agréées. 

 

Les auteurs d’œuvres scientifiques, pédagogiques ou autres peuvent percevoir les droits de 

reprographie qui leur sont dus en s’affiliant à une des sociétés agréées par le législateur afin 

de gérer les droits de reprographie. 

 

ASSUCOPIE (www.assucopie.be), une des sociétés autorisées par le législateur à gérer les 

droits de reprographie, est membre de Reprobel et a pour principal objet l’exploitation, 

l’administration et la gestion des droits de reprographie des auteurs scolaires, scientifiques et 

universitaires. Une fois par an, elle répartit entre ses membres les droits de reprographie 

perçus au sein de Reprobel. 

 

L’affiliation est individuelle et gratuite et les auteurs sont invités à signaler personnellement 

leurs publications. La rétribution des auteurs affiliés à ASSUCOPIE s’effectue sur une clé de 

répartition qui tient compte d’une part morale (fixée annuellement à quelque 50€), et d’une 

part proportionnelle calculée en fonction de la bibliographie de l’auteur notamment du 

type, de l’importance et du nombre de publications. 

 

En tant qu’auteur d’œuvres scientifiques, pédagogiques ou autres et dans la mesure où vous 

n’êtes pas actuellement membre d’une société d’auteurs, il vous est possible d’adhérer à 

ASSUCOPIE. Le cas échéant, je vous saurais gré de considérer la possibilité de faire don au 

Fonds de vos droits de reprographie. Depuis 2005, le F.R.S.-FNRS a déjà sollicité ses 

chercheurs, qui, pour la plupart, ont répondu à cet appel. Grâce à ces dons et aux sommes 

ainsi recueillies en 2016, le Fonds a pu, pour cette rentrée académique, financer l’intégralité 

du coût de 1 mandat d’Aspirant supplémentaire. 
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Je vous invite à me tenir informée de votre décision. Si celle-ci est de devenir membre 

d’ASSUCOPIE et de faire don de vos droits au Fonds, je vous saurais gré de me faire tenir les 

pièces suivantes : 

 

- les 2 documents annexés à la présente (dont le contrat d’adhésion en double 

exemplaire en y mentionnant le numéro de compte du F.R.S.-FNRS : BE 73 2100-0799-

3660) ; 

- votre liste bibliographique pour les 10 dernières années écoulées (2007-2016). 

 

Ces documents sont à envoyer au Fonds le plus rapidement possible, dûment datés et signés. 

Il est entendu que vous pourrez à tout moment mettre fin au don de vos droits au Fonds en 

communiquant directement à ASSUCOPIE vos coordonnées bancaires. Le FNRS se chargera 

d’envoyer les contrats à Assucopie qui par la suite vous informera directement du versement 

de vos droits et des actualités sur le droit d’auteur. 

  

Je me permets encore de vous préciser le cadre fiscal. Vos droits de reprographie constituent 

des revenus imposables, dont vous êtes fiscalement redevable. A cet effet, vous recevrez 

respectivement d’ASSUCOPIE et du Fonds les fiches de revenus et de libéralité 

correspondantes. Une nouvelle fiscalité relative aux revenus de droits d’auteur est 

cependant entrée en vigueur en 2008. Celle-ci instaure une taxation sur ces revenus par le 

prélèvement à la source d’un précompte mobilier de 15%. La déclaration des revenus de 

droit d’auteur dans la déclaration fiscale est facultative si le précompte a été correctement 

prélevé et si vos revenus de droits d’auteur sont inférieurs à 13.840 € (information sur le site 

d’Assucopie). 

 

Si vous ne souhaitez pas faire don de vos droits au Fonds suivant la procédure décrite ci-

dessus, il vous est toujours loisible d’effectuer un don au FNRS sur le compte 210-0079936-60. 

Une attestation de libéralité pour votre déclaration fiscale vous sera également adressée. 

 

Vous comprendrez que ma démarche est motivée par la volonté de réunir les énergies et les 

moyens financiers susceptibles de renforcer, même modestement, le développement de 

notre potentiel scientifique ; grâce à ces dons, les moyens rassemblés pourraient permettre 

l’octroi d’un ou plusieurs mandats supplémentaires de chercheur. 

 

Dans l’attente de vos nouvelles et en vous remerciant de l’attention réservée à la présente, 

je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments très distingués. 

 

 

 

 

 

 Dr. Ir. V. HALLOIN 

 Secrétaire générale 
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LIBERALITÉ 
 

 
 

 

ci-après dénommé « le soussigné », 

 

auteur, membre du personnel scientifique du F.R.S.-FNRS (ou d’un fonds associé) 

 

 

déclare faire don au F.R.S.-FNRS à titre de libéralité non affectée, de ses droits de 

reprographie qui lui sont dus du fait de son adhésion à la société ASSUCOPIE sccrl, société de 

gestion collective des droits de reprographie des auteurs scolaires, scientifiques et 

universitaires, dont le siège est établi rue Charles Dubois 4, Boîte 3, 1342 Ottignies/Louvain-la-

Neuve. 

 

 

 

 

 

Fait à …………………………………………………..., le………………………….………. 

 

 

 

 

 

   

 

Le soussigné 

(signature précédée        

de la mention manuscrite 

« Lu et approuvé »)  
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Siège social : rue Charles Dubois, 4 / 003 
B – 1342  Ottignies-LLN 
                      
 
Tél. / Fax : +32-(0)10 - 400 426 
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site web :     www.assucopie.be 
 

 

 
CONTRAT ASSUCOPIE   

 

GESTION ET RÉPARTITION DES DROITS DE REPROGRAPHIE 
 

ENTRE 

ASSUCOPIE, société de gestion collective des droits de reprographie des auteurs scolaires, scientifiques et 
universitaires, située à B - 1342 Ottignies-LLN, Porte de Limelette - rue Charles Dubois 4 / 003, 
représentée par M. Christian CHERDON, Président, 
ci-après dénommée ‘ASSUCOPIE’ 

ET 

NOM :            

PRENOM :       

PSEUDONYME(S) :       

ADRESSE :       

N° POSTAL - COMMUNE :       -       / PAYS  :       

TÉLÉPHONE :       - FAX  :       GSM :       

E-MAIL :       

BUREAU         TELEPHONE :       - FAX  :       GSM :       

COMPTE BANCAIRE  N° :           OUVERT AU NOM DE       

N° TVA - SI ASSUJETTI   :       

LIEU ET DATE DE NAISSANCE :      ,    LE        

PROFESSION                :       
 
MEMBRE D’UNE AUTRE SOCIETE D’AUTEURS : OUI   /  NON   
SI OUI, NOM DE LA SOCIETE           MEMBRE POUR DES ŒUVRES DE                     
 
 
 

ci-après dénommé ‘L’AUTEUR’, il a été convenu ce qui suit. 
 
 
 

>>> LE PRESENT CONTRAT EST UN CONTRAT D’ASSOCIE     / UN CONTRAT DE MANDANT    

 

 

L’AUTEUR DECLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES STATUTS DE LA SCCRL ASSUCOPIE 
(http://www.assucopie.be/docs.php) ET, DANS LE CADRE D’UN CONTRAT D’ASSOCIE, DONNER PAR 

LA PRESENTE MANDAT SPECIAL ET EXPRES AU PRESIDENT M. CHRISTIAN CHERDON OU AU 

VICE-PRESIDENT M. REGIS DOHOGNE POUR APPOSER SA SIGNATURE EN SON NOM, EN REGARD 

DE SON IDENTITE, SUR LE REGISTRE OFFICIEL DES ASSOCIES COOPERATEURS TENU AU SIEGE 

SOCIAL, AFIN QUE SOIT CONSTATEE SON ADHESION EN QUALITE DE COOPERATEUR DE LA SCCRL 

ASSUCOPIE. 
 

EN TANT QU’ASSOCIE COOPERATEUR, L’AUTEUR S’ENGAGE A PRENDRE UNE PART SOCIALE D’UNE 

VALEUR NOMINALE DE 25 € , A PAYER DANS LES 8 JOURS QUI SUIVENT LA RECEPTION DE LA 

SIGNIFICATION D’ADMISSION. 

 

>>> L’AUTEUR DECLARE QUE TOUTES LES DONNEES SUSMENTIONNEES SONT EXACTES. 

 
 
 

[En annexe, une photocopie de la carte d’identité.] 
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Article 1.  – CESSION DE DROITS OU MANDAT DE GESTION 

a - En tant qu’associé 
- L’AUTEUR  pose sa candidature en tant que membre associé 
d’ASSUCOPIE. Il demande au Conseil d’Administration de pouvoir 
être admis en tant qu’associé au sein d’ASSUCOPIE. 
- L’AUTEUR verse la somme correspondant à une part sociale (25 
EUROS) au compte bancaire d’ASSUCOPIE sccrl.  Cette 
souscription implique l’adhésion aux statuts et règlements 
d’ASSUCOPIE. 
- L’AUTEUR fait apport à ASSUCOPIE des droits suivants  - ci-
après les Droits - dont il est ou deviendra ayant droit : droit à 
rémunération pour reprographie, droit de location et de prêt (y 
compris droit à rémunération pour le prêt public), droits nouveaux 
résultants d’une modification de la législation, de la jurisprudence 
ou du développement technique. 
b – En tant que mandant 
 L’AUTEUR donne mandat à ASSUCOPIE pour la gestion et la 
répartition des droits suivants - ci-après les Droits - dont il est ou 
deviendra ayant droit : droit à rémunération pour reprographie, 
droit de location et de prêt (y compris droit à rémunération pour le 
prêt public), droits nouveaux résultant d’une modification de la 
législation, de la jurisprudence ou du développement technique.  

Article 2. - ÉTENDUE DE LA CESSION OU DU MANDAT 

a - En tant qu’associé 
L’AUTEUR cède à ASSUCOPIE, dans le sens le plus large, ses 
Droits pour l’exploitation, l’administration, la répartition et la gestion 
- y compris négociations et perceptions auprès des sociétés 
belges et étrangères concernées -, portant sur l’ensemble de ses 
œuvres déclarées, ainsi que sur tous les modes d'exploitation 
prévus par les statuts et pour tous les territoires mentionnés ci-
après (sauf réserves expresses d’œuvres, de modes ou de 
territoires pouvant être notifiées par avenant - cf. Article 3). 
b – En tant que mandant 
L’AUTEUR déclare confier dans le sens le plus large, à titre 
exclusif, à ASSUCOPIE, l’exploitation, l’administration, la 
répartition et la gestion - y compris négociations et perceptions 
auprès des sociétés belges et étrangères concernées -, de tous 
ses Droits portant sur l’ensemble de ses œuvres déclarées (cf. 
Article 5), ainsi que sur tous les modes d'exploitation prévus par 
les statuts et pour tous les territoires mentionnés ci-après (sauf 
réserves expresses d’œuvres, de modes d'exploitation ou de 
territoires pouvant être notifiées par avenant - cf. Article 3). 
 
Le présent contrat s’exercera :  dans le monde entier,  dans 
l’Union européenne,  en Belgique,  dans les territoires       
(biffer les mentions inutiles et compléter au besoin). 

Article 3. - RETRAIT ET ANNULATION 

L’AUTEUR peut retirer partiellement ou totalement le contrat qui le 
lie à ASSUCOPIE si les conditions suivantes sont remplies : 
- la demande de retrait total ou partiel d’œuvres, de modes 
d’exploitation ou de territoires doit être adressée au siège de la 
société par lettre recommandée au Conseil d’Administration dans les 
six premiers mois de l’exercice social.  
- le demandeur d’un retrait partiel doit signer un avenant à ce 
contrat. 
Lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, le 
retrait partiel ou total prend effet au début de l'exercice social 
suivant celui au cours duquel la demande de retrait a été 
introduite, sans préjudice des actes juridiques antérieurement 
accomplis par la société. 

Toutefois, de manière à garantir son dédommagement en matière 
de Droits, ASSUCOPIE versera à l'AUTEUR les rémunérations qui 
lui sont dues pour l'année au cours de laquelle le retrait total ou 
partiel a été effectué (sauf prise en charge de ces rémunérations 
par une autre société de gestion). 
Le retrait total des Droits de la gestion de la société entraîne de 
plein droit l'extinction de la qualité d’ associé ou de mandant. 

Article 4. – ENGAGEMENT 

a -En tant qu’associé 
L’AUTEUR s'interdit de disposer des Droits qu'il a cédés à titre 
exclusif à la société ou de conférer à un tiers un mandat 
comparable totalement ou partiellement, et s’engage à avertir 
ASSUCOPIE de tout changement qui pourrait intervenir dans sa 
qualité d’auteur ou d’ayant droit (nouvelle publication, changement 
d’adresse…). 
b – En tant que mandant 
L’AUTEUR s’interdit de confier à tout autre tiers un mandat 
comparable, totalement ou partiellement, et s’engage à avertir 
ASSUCOPIE de tout changement qui pourrait intervenir dans sa 
qualité d’auteur ou d’ayant droit (nouvelle publication, changement 
d’adresse…). 
Toute convention, acte ou contrat qui violerait cette interdiction sus 
dite est nul et pourra être considéré comme un motif grave 
justifiant l'exclusion. 
 
L'AUTEUR garantit ASSUCOPIE contre toute réclamation d'un 
tiers portant sur la perception ou la répartition par ASSUCOPIE 
des rémunérations concernant ses Droits. 

Article 5. - DÉCLARATION DES ŒUVRES   

L’AUTEUR déclare qu'il est titulaire de Droits, que les données 
reprises dans ce contrat et ses annexes ('Répertoire des œuvres') 
sont correctes et autorise ASSUCOPIE à utiliser  tout moyen légal 
pour vérifier la conformité de sa déclaration (notamment en 
vérifiant les données  auprès de son / ses éditeur(s)). 
Chaque année, l'AUTEUR  déclare ses œuvres en complétant le 
document 'Répertoire des œuvres' envoyé par ASSUCOPIE. 
Toute œuvre non déclarée dans les six mois de l'envoi de la 
déclaration par ASSUCOPIE ne pourra être prise en compte pour 
la répartition des Droits. 
En l’absence de déclaration annuelle du ‘’Répertoire‘’ introduite 
dans les délais fixés, l’indemnisation pourra être partielle et/ou 
différée. Une déclaration frauduleuse peut donner lieu à 
l’exclusion, outre des frais, pénalités et poursuites judiciaires. 

Article 6.  - RÉMUNÉRATIONS 

ASSUCOPIE répartit, conformément à ses statuts et règlements, 
une fois par an les rémunérations dues à chaque membre en 
appliquant les normes de répartitions approuvées par  son 
Assemblée générale, compte tenu des sommes partagées et 
mises à disposition (en application de la Loi). 
Ces rémunérations sont arrêtées annuellement par les organes de 
gestion d'ASSUCOPIE. Elles sont établies sur base des 
rémunérations reçues déduction faite des frais de gestion. Elles 
sont notifiées sur un relevé individuel envoyé par courrier et 
versées à l’AUTEUR, au plus tard trois mois après la tenue de 
l'Assemblée générale (par exemple via le compte bancaire dont le 
numéro a été transmis par l'AUTEUR). 

Article 7. - LOI  ET JURIDICTION 

Le présent contrat prend effet le jour de sa signature pour une 
durée indéterminée. 
Les parties conviennent de régler à l’amiable leurs différends 
éventuels dans l’intérêt de chacun et dans le souci de sauvegarder 
la qualité de leurs rapports.  A défaut d’y parvenir et en cas de 
litige, les lois belges sont applicables et les tribunaux du siège 
social d’ASSUCOPIE seront seuls compétents. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fait à       , en double exemplaire, le       , chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien. 
 
 
 
L’AUTEUR   Pour ASSUCOPIE, 
   Christian CHERDON 
Écrire ici en toutes lettres : bon pour pouvoir.    président 

 

RAPPEL - Le présent contrat assure au membre associé ou 
mandant (dénommé l'AUTEUR) des rémunérations annuelles 
pour reprographie sur base de la loi belge sur le droit d'auteur 
et les droits voisins (30/06/1994) - ci-après la Loi - pour autant 
que des perceptions en la matière aient été réalisées par 
REPROBEL, société qui a été désignée à cet effet 
conformément à la Loi et dont ASSUCOPIE est membre, et 
que les partages aient été approuvés par le Ministre belge 
compétent. 
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