
	 	 


FORMULAIRE DE CONTACT / 
Barreau des Arts

Merci de répondre à chaque question de la manière la plus précise possible afin que nous 
puissions traiter votre dossier de manière optimale. Vous pourrez ensuite renvoyer le 
fichier PDF complété à l’adresse barreaudesarts@gmail.com, en indiquant comme 
objet : « Formulaire de contact / NOM PRENOM ». 

Veuillez vous assurer que conformément aux termes de la Charte et de son annexe 
relatives aux conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle (notre charte) vous 
remplissez bien les conditions pour  bénéficier de conseils juridiques pro bono via 
l’association Le Barreau des Arts et notamment  : 1

- que vos revenus ne dépassent pas le seuil de l'aide juridictionnelle (nous vous 
invitons à vérifier si vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle en suivant le lien 
https://www.justice.fr/simulateurs/aide); 

- que les questions juridiques que vous posez à l’association portent sur un problème 
relatif au droit de la propriété littéraire et artistique. 

 L’intégralité des conditions sont détaillées dans la Charte téléchargeable sur le site internet www.barreaudesarts.fr1
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https://d2538172-8d62-4559-bf4b-fc220b72e314.filesusr.com/ugd/7eaabb_1830d9bb8a1247bd9ee426e059a8972e.pdf


1) Nom:
2) Prénom:
3) Date de naissance:

2) Nom d’auteur / artiste / pseudonyme

3) Lieu de résidence:

4) Adresse e-mail:

5) Téléphone (fixe et/ou mobile):

6) Êtes-vous actuellement assisté, représenté ou conseillé par un avocat ?
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9) Sous quel statut juridique exercez-vous votre activité artistique ( ex : artiste-
auteur, auto-entrepreneur etc.). Merci d’indiquer à ce titre votre n°SIRET,
d’inscription dans une société de gestion collective ou tout autres (MDA,
SACEM etc.)

7. Le cas échéant, pourriez-vous nous faire parvenir son accord écrit nous autorisant à 
vous mettre en relation avec un avocat bénévole de notre réseau ?

8. Avez-vous déjà consulté un avocat sur les problématiques décrites ci-dessous ?



10) Veuillez expliquer votre problème juridique
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11) Veuillez énumérer toutes les questions que vous vous posez en lien avec ce 
problème. Nous vous encourageons à inclure autant de détails que possible afin de 
recevoir les conseils les plus appropriés  
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12) Veuillez énumérer les noms et prénoms de toute autre personne et/ou 
organisation impliquée dans cette affaire, notamment pour des raisons de conflit 
d’intérêt  
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13) A quel moment êtes-vous disponible pour que nous vous appelions ? Indiquez 
le cas échéant, si vous devez recevoir un conseil de notre part avant une date 
précise. Veuillez préciser cette date et la raison de cette urgence. 

NB : Nous comprenons l’urgence de votre situation et ferons tout notre possible pour 
répondre à votre demande dans les meilleurs délais. Toutefois, nous ne pouvons vous 
assurer de vous délivrer un conseil juridique dans un délai plus court que celui indiqué 
dans la Charte du Barreau des Arts consultable sur le site internet. 

14) Veuillez joindre dans l’email tout document pertinent à l’analyse de votre
problème. Si votre document dépasse la limite de poids autorisée, veuillez l'indiquer 
dans le champ de description du document et nous vous contacterons à ce sujet.
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15) Avez-vous déjà fait appel à nos services ? Si oui, combien de fois ?

16) Comment avez-vous entendu parler de nous ?

17) Commentaire libre / autres
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☐ Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance des termes de la Charte téléchargeable 
sur le site www.barreaudesarts.fr et de son annexe relative aux conditions  
permettant de bénéficier de l’aide juridictionnelle.  

☐ Je déclare pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle dans les conditions qui m’ont été
rappelées en annexe de la Charte.

Fait à  : 
Le:  

Signature 
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