
   

1 
 

RÉGLEMENTATIONS FRANÇAISES RELATIVES AUX PUBLICATIONS PAPIERS ET NUMÉRIQUES 

 

 

 



   

2 
 

RÉGLEMENTATIONS FRANÇAISES RELATIVES AUX PUBLICATIONS PAPIERS ET NUMÉRIQUES 

Publications livres et périodiques format papier :  

Le dépôt légal est gratuit et obligatoire pour les publications papiers (livres, périodiques, journal, revue, magazine, etc.) hors du cercle 

familial que le document soit gratuit ou payant, et cela quel que soit le nombre d’impressions.  

http://depotlegal.bnf.fr 

Le dépôt légal n’est pas à faire, mais recommandé pour un format diffusé uniquement en format numérique. 

La déclaration de l’ouvrage à la BNF doit être faire au plus tard le jour de sa publication ensuite il y a l’envoi du livre.   

Certaines publications ne sont pas soumises au dépôt légal : travaux universitaires, reproductions d'articles, documents importés à moins de 100 

exemplaires notamment. 

Mentions obligatoires à insérer en début ou fin d’ouvrage sur un format papier  Livres Périodiques 
Nom ou raison sociale – adresse de l’éditeur – S’il s’agit d’une autopublication votre nom et adresse.  X X 

Nom ou raison sociale – adresse de l’imprimeur - Pays X X 

Nom du directeur de publication  X 

Nom responsable de la rédaction  X 

Prix de vente TTC en euros – 2e et 4e page de couverture – (sur la 4e page de couverture, il est possible de mettre une simple étiquette 
avec le prix.  

X X 

Date du dépôt légal – Mois et année X X 

Date de parution  X 

Date de fin de tirage et de réimpression X  

Numéro d’ISBN ou ISSN X  

Tous droits réservés   

Illustrateur ou desing couverture  X  

Liens images… Utiliser des images gratuites  X X 

 

Étapes à suivre : 

1. Inscription ou ouverture d’un compte à la BNF 
2. Déclaration de l’ouvrage ne pas oublier d’imprimer ou de télécharger la déclaration de l’ouvrage à joindre à l’envoi postal. 
3. Envoi à la BNF du format papier avec bordereau de dépôt – Les envois sont gratuits -  
4. Suivi de l’enregistrement 
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RÉGLEMENTATIONS FRANÇAISES RELATIVES AUX PUBLICATIONS PAPIERS ET NUMÉRIQUES 

Service du dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France 
Pour déposer ou envoyer en franchise postale les exemplaires d'un livre ou d'un périodique soumis à l'obligation de dépôt légal. 

Par courrier 
Bibliothèque nationale de France 
Département du dépôt légal (Service livres ou Service périodique) 
75706 Paris Cedex 13 
Pour bénéficier de la gratuité, l'envoi doit porter la mention : « Franchise postale - Dépôt légal – Code du patrimoine art. L.132-1 » 
 

 

Sur place 
Bibliothèque nationale de France 
Site François-Mitterrand 
Quai François Mauriac 
75013 Paris 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 heures 

Par téléphone 
Pour obtenir des informations sur le dépôt légal : 

• +33 1 53 79 43 37 (pour les livres) 
• +33 153 79 88 83 (pour les périodiques) 

Par courriel / depot.legal.livres@bnf.fr - depot.legal.periodiques@bnf.fr  

mailto:depot.legal.livres@bnf.fr
mailto:depot.legal.periodiques@bnf.fr
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RÉGLEMENTATIONS FRANÇAISES RELATIVES AUX PUBLICATIONS PAPIERS ET NUMÉRIQUES 

 

2. Demande de l’ISBN : 

ISBN  

http://www.afnil.org/ 

Pour une société, une association ou un particulier, l’ISBN est obligatoire pour le format papier et recommandé pour le numérique. 

L’attribution de l’ISBN est de 25 euros HT au premier enregistrement délais 3 semaines, ensuite cela est gratuit. L’ISBN est le n° d’identité du 

livre.  

Un ISBN pour chaque format. 

Pour ISBN pour chaque livre – (il n’est utilisé qu’une seule fois). 

Pour toutes publications : 

Pas d’écriture noire sur fond blanc (uniquement pour les affiches, flyers, pub…). 

Respecter le droit de la propriété intellectuelle (mentionner les noms faire apparaître les liens)  
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3. Publications destinées à la jeunesse :  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22221 

Toute publication, périodique ou non, doit porter la mention « loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse » suivie 
du mois et de l'année du dépôt. 

Cette mention doit être imprimée sur la première ou la dernière page en caractères gras et apparents. 

Si l'activité est exercée par une personne morale (société ou association), les noms et prénoms de ses dirigeants doivent figurer sur chaque 
exemplaire, dans l'ours par exemple. 

Déclarations d’intention de paraître :  

Les activités des enfants :  

Nom raison sociale et adresse éditeur par exemple édité par le Conseil d’éducation spirite français de la Fédération Spirite Française. 
Directeur de la publication 
Rédacteurs 
Illustrateurs  
Loi – n° 49-956du 16 juillet 1949 sur la publication destinée à la jeunesse 
Nous contacter – Adresse postale et numérique.  
 
La déclaration d'intention de paraître doit indiquer les éléments suivants : 

• titre de la publication ; 
• nom (ou raison sociale), forme juridique et adresse du siège social de l'association ou de la société éditrice ; 
• composition du comité de direction : noms, prénoms, adresses du directeur de publication ou de l'éditeur, des membres du conseil 

d'administration ou des gérants (précisions concernant les fonctions remplies dans l'entreprise par les membres du comité de direction) ; 
• périodicité ou dates de publication ; 
• forme et date de l'acte constitutif et des statuts (dont un exemplaire doit être annexé à la déclaration) ; 
• raison sociale et adresse de l'imprimerie et du distributeur. 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22221
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R42804
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La déclaration doit être accompagnée d'une déclaration souscrite par le directeur, les membres du comité de direction et/ou du conseil 
d'administration et les gérants, affirmant qu'ils remplissent les conditions obligatoires (détaillées ci-dessus). 

Si une même entreprise publie ou édite plusieurs périodiques, elle doit effectuer autant de déclarations que de périodiques. 

Où s’adresser ? 

• Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse (CSCPJ) 

Par téléphone 
+33 1 42 78 78 56 (du lundi au vendredi sauf le mardi ) 
+33 1 70 22 75 86 (uniquement le mardi) 

Par courrier ou pour un dépôt sur place 
Ministère de la Justice 
DPJJ Commission presse 
Bât. C - Bureau C. 308 
21 , 23 rue Miollis 
75015 PARIS 

Par courriel 
commissionpresse.dpjj(at)justice.gouv.fr 
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4. Publications flyers ou dépliants :  

Fixé par l’Article 3 de la loi du 29 juillet 1881  

Mentions obligatoires :  

1. Ne pas jeter sur la voie publique  
2. Imprimer par nos soins ou l’identification de l’imprimeur du flyer ou de l’imprimé publicitaire  
3. Respecter les droits de la propriété intellectuelle. Le crédit photo doit être indiqué, impliquant une autorisation préalable de l’auteur. 
4. Vous devrez donc faire imprimer sur vos flyers une mention en ce sens, souvent concrétisée par une phrase du type : » Ne pas jeter sur la 

voie publique » ou "Imprimé sur du papier recyclé"ou "Imprimé sur du papier PEFC pour le développement des forêts.".  

Les informations légales concernant les personnes morales ou les personnes physiques immatriculées au Registre du Commerce et des 
Sociétés : L’article R.123-237 et R. 123-238 du Code du commerce stipule que tout document publicitaire doit faire figurer : 

5. La dénomination sociale ou le nom ; 
6. Le numéro de R.C.S suivi du nom de la ville où est enregistrée l’immatriculation ; 

7. La forme sociale, pour les personnes morales, ainsi que le montant du capital, pour les sociétés commerciales. 
 

La législation pour distribuer vos flyers en extérieur 

Maintenant que vous avez respecté la législation pour la création de vos supports imprimés, suivez ces conseils pour leur distribution ! 
 

Législation en vigueur pour le street marketing 

8. Déclarez-vous auprès de la préfecture dans laquelle vous souhaitez réaliser votre opération de street marketing. Vous devrez leur 
indiquer le lieu et les horaires de votre opération, le nom et prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant. 
Attention, certains lieux peuvent être interdits par la mairie ! 

9. Pensez à bien ramasser les prospectus dans un rayon de 30 mètres autour des points de distribution fixes, et tout au long de votre trajet 
pour les distributions mobiles. 

10. Il est interdit de déposer ou jeter vos prospectus sur toute ou sur une partie de la voie publique. 
11. Il est interdit de distribuer vos supports d’une voiture. 
12. La liste des mentions légales présentées ci-dessous n’est pas exhaustive. Pensez à vous renseigner d’abord auprès de responsables 

compétents, car la législation pour la distribution de flyers est pointue et varie selon les cas (forme juridique, activité…). 
 


