Déclaration de réutilisation
d’images en diffusion publique
Archives départementales de Maine-et-Loire

Cette déclaration doit être remplie et le paiement des droits afférents acquittés dans tous les cas
où des images de documents sont utilisées en dehors du cadre personnel ou familial*.
* La diffusion sur un site Internet même personnel, est une diffusion publique

Identification du demandeur
Nom * : __________________________________________

Prénom * : _______________________________________

Téléphone * : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Courriel * : _______________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|

Ville : ____________________________________________

 Souhaite recevoir une facture
Adresse de facturation (si différente) : ____________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|

Ville : ____________________________________________

Identification de la demande
Documents
Cote

Observation

Type de produit
 Livre ou périodique – Titre de l’ouvrage – Tirage : _____________________________________________________________________
 Site internet – Adresse du site : _____________________________________________________________________________________
 Support audiovisuel – Titre – Nature – Tirage : ________________________________________________________________________
 Autre support – Détail : ____________________________________________________________________________________________

Type de projet
Auteur : _________________________________________________________________________________________________
Éditeur (si différent de l’auteur) : ______________________________________________________________________________________
Nature du projet :
 Projet éducatif
 Projet de recherche
 Projet associatif non lucratif
 Projet commercial
Date de parution envisagée : |__|__|__|__|__|__|__|__|

Tarifs des droits d’exploitation pour utilisation commerciale
PU

Qté

€

Livres et périodiques
 Dans le texte (tirage jusqu’à 5 000 exemplaires) ..................................................

10,00 €

€

 En couverture ou hors texte (tirage jusqu’à 5 000 exemplaires) ...........................

20,00 €

€

 Dans le texte (tirage au-delà de 5 000 exemplaires) ............................................

20,00 €

€

 En couverture ou hors texte (tirage au-delà de 5 000 ex.) ....................................
Film, audiovisuel, numérique
 Vidéo ou numérique commercial ...........................................................................

45,00 €

€

15,00 €

€

 Télévision ...............................................................................................................

20,00 €

€

 Site internet gratuit .................................................................................................

20,00 €

€

 Site internet payant ................................................................................................
Produits divers
 Tirage jusqu’à 5 000 exemplaires .........................................................................

45,00 €

€

45,00 €

€

 Tirage au-delà de 5 000 exemplaires ....................................................................

90,00 €

€

 Panneaux d’exposition ...........................................................................................

20,00 €

€

€

Engagement du demandeur
 Je m’engage à rechercher et contacter les ayants-droits et à régler les droits éventuels attachés aux documents
 Je m’engage à n’utiliser l’image que dans le cadre prévu par cette présente autorisation
 Je m’engage à accompagner toute utilisation d’image de la mention « © Archives départementales de Maine-et-Loire »
 Je m’engage à régler les droits d’exploitation auprès des Archives départementales
 Je m’engage à déposer un exemplaire des productions réalisées à partir des images utilisées

Date : _________________________________________________________
Signature :

Cadre réservé aux Archives départementales

Autorisation d’utilisation d’images pour diffusion publique
Compte tenu des engagements ci-dessus, j’autorise M. Mme ____________________________________________________________
à publier ou diffuser les documents d’archives cités au recto :
 en exonération de droits d’exploitation
 suivant le tarif applicable aux publications à caractère commercial

Date :

Le Directeur des Archives départementales de Maine-et-Loire

Courrier arrivée n° :

Date :

Courrier départ n° :

Date :

