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Agence pour la Protection des Programmes (A.P.P.) - auteurs de logiciels
www.app.asso.fr [1]
Alliance Française des Designers
www.alliance-francaise-des-designers.org [2]
Association Internationale des Critiques d'Art (AICA)
www.aica-france.org [3]
Association des Artistes Peintres, Sculpteurs, Architectes, Graveurs, Dessinateurs (dite
fondation Taylor)
www.taylor.fr [4]
Association Internationale des Arts Plastiques de l'UNESCO
www.aiap-iaa.org [5]
Association Freelens (anciennement « Association nationale des journalistes, reporters,
photographes et cinéastes »)
www.freelens.fr [6]
Association pour la Création, Réalisation et Diﬀusion de la Tapisserie Française
7, rue Decamps - 75116 Paris - tél: 01 47 04 69 33 - Fax: 01 44 05 91 21
Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs (AGESSA)
www.agessa.org [7]
Centre International du Vitrail
www.centre-vitrail.org [8]
Chambre des notaires
www.paris.notaires.fr [9]
Chambre Nationale des Commissaires Priseurs
www.commissaires-priseurs.com [10]
Chambre Syndicale de l'Estampe, du Dessin et du Tableau
Tél.: 01 47 42 05 33, email : chambresyndicale-estampe@wanadoo.fr [11]
Chambre Syndicale Nationale de la Reliure, Brochure, Dorure
csnrbd.com [12]
Chambre Européenne des Experts Conseils en Oeuvres d'Art (CECOA) (Conseil en oeuvres
d'art, assurances, successions, inventaires, protection)
www.cecoa.com [13]
Groupement National de la Photographie Professionnelle
www.gnpp.com [14]

Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI)
www.inpi.fr [15]
Maison des Artistes
www.lamaisondesartistes.fr [16]
Ordre des Avocats à la Cour de Paris (Consultation gratuite)
www.avocatparis.org [17]
Alliance Française des Designers
www.alliance-francaise-des-designers.org [2]
Syndicat Français des Experts Professionnels en Oeuvres d'Art et Objets de Collection
www.sfep-experts.com [18]
Syndicat Général des Fondeurs de France
www.fondeursdefrance.org [19]
Syndicat National de l'Edition (SNE)
www.sne.fr [20]
Syndicat National des Antiquaires (SNA)
www.antiquaires-sna.com [21]
Syndicat National des Artistes Plasticiens
www.snapcgt.org [22]
Syndicat National des Créateurs en Arts Graphiques et Plastiques
Tél. : 01 42 74 73 42
Union des Photographes Créateurs (UPC)
www.upc.fr [23]
Union Nationale des Peintres Illustrateurs (UNPI)
www.unpi.net [24]
Union Nationale des Architectes d'Intérieur (UNAID)
www.unaid.fr [25]
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