Demande de reproduction
de documents
Hors photocopies

Cette demande donne droit à la fourniture d’images de documents conservés dans les collections des Archives départementales
de Maine-et-Loire, et en permet l’usage dans un cadre exclusivement personnel et familial*. Pour tous les autres usages, une
déclaration de réutilisation d’images doit être remplie, et les droits afférents acquittés suivant le tarif en vigueur.
* La diffusion sur un site Internet même personnel, est une diffusion publique

Identification du demandeur
Nom * : __________________________________________

Prénom * : _______________________________________

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

Courriel * : _______________________________________

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

Ville : ____________________________________________

 Je m’engage à utiliser ces reproductions exclusivement dans un cadre personnel et familial
 Je souhaite utiliser ces reproductions dans le cadre d’une diffusion publique, et joins à cette demande la
déclaration de « réutilisation d’image en diffusion publique » dûment remplie.
Document(s) à reproduire
Cote

Observation

Nature des travaux à réaliser
Mode de numérisation :

 Prise de vue par l’atelier photographique  Scanner sans retouche

Support de reproduction :

 Papier photographique A4

 Transfert sur CD ou DVD

Frais d’envoi :

 Retrait gratuit sur place

 Forfait de frais d’envoi

Devis et facturation
 Je souhaite recevoir un devis avant réalisation de la prestation
 Je souhaite recevoir une facture
 Autre adresse postale (si différente) : _____________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|

Ville : ___________________________________________________________
Signature

Partie réservée aux Archives départementales
Demande reçue par : ___________________________________

Date : _________________________________________________

Partie réservée à la régie de recettes
Prise de vue numérique (fichier JPEG 300 DPI)

PU

Nb

Total

 Format inférieur ou égal à l’A2 (42 x 59,4 cm) ...................................................................

5,00 €

€

 Format supérieur ou égal à l’A2 (42 x 59,4 cm) .................................................................

10,00 €

€

 Moins de 10 unités

0,40 €

€

 De 10 à 100 unités

0,20 €

€

 Plus de 100 unités (les demandes portant sur un grand nombre d’images feront l’objet d’un devis spécifique)

0,10 €

€

 Moins de 10 unités

0,40 €

€

 De 10 à 100 unités

0,20 €

€

 Plus de 100 unités (les demandes portant sur un grand nombre d’images feront l’objet d’un devis spécifique)

0,10 €

€

 Impression sur papier photographique brillant A4 ..............................................................

10,00 €

€

 Forfait de transfert sur CD ou DVD ......................................................................................

2,00 €

€

 Retrait gratuit sur place .......................................................................................................

0,00 €

0,00 €

 Forfait de frais d’envoi de documents .................................................................................

6,00 €

€

Extraction d’images depuis la collection numérisée

Numérisation par scanner sans retouche

Transfert sur support de reproduction

La remise des documents numériques s’effectue sur CD ou DVD, le choix du support étant décidé
par les Archives départementales en fonction des contraintes techniques de la commande (nature et poids des images).

Frais d’envoi

(Dans tous les cas d’envoi par correspondance un forfait d’envoi sera facturé)

Un demi-tarif est accordé aux jeunes de moins de 18 ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi et aux enseignants
sur présentation d’un justificatif et aux associations d’histoire locale dans le cadre de leurs projets collectifs.

Courrier arrivé numéro : _________________________________

€

Date : _________________________________________________

Le Directeur des Archives départementales de Maine-et-Loire

Courrier départ numéro : ________________________________

Date : _________________________________________________

