DEMANDE DE REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES

DEMANDEUR
NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Qualité : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse précise :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :

Fax:

Courriel :

DOCUMENTS A PHOTOGRAPHIER
Cote

Auteur, titre

Pages, folios

USAGE PRÉVU (cochez l'option choisie)


ÉDITION, DIFFUSION, EXPOSITION --------------------- OPTION A [ ]



USAGE PRIVÉ, RECHERCHE PERSONNELLE --------------- OPTION B [ ]

t.s.v.p.

RÉSERVÉ À LA BIBLIOTHÈQUE
Demande traitée par :
Visa du conservateur :

Localisation des documents :

Vous avez choisi l’option A :
ÉDITION, DIFFUSION, EXPOSITION
AUTEUR DES CLICHÉS (cochez l'option choisie)



vous réalisez vous-même les clichés----------------------------------- [ ]

Un espace est à votre disposition en salle de lecture. Les conditions de respect des
documents y sont indiquées.



vous souhaitez qu'on vous fournisse les clichés ------------------------

[ ]

Certains services réalisés sont rendus gratuitement. Un devis vous sera adressé dans le cas
contraire, que vous voudrez bien nous confirmer par écrit.
Toute reproduction de documents ne peut être effectuée qu'en vue de l'utilisation qui aura

été acceptée par la Bibliothèque municipale de Dijon et pour une seule fois. Toute
réutilisation devra faire l'objet d'un accord préalable de la Bibliothèque municipale.
Indiquez le procédé et le format choisis :
SUPPORT

FORMAT

QUANTITÉ

Tirage papier couleur
Tirage papier noir et blanc
Ektachrome
Diapositive
Négatif
Fichier numérique
Microfilm (sous conditions)

ATTESTATION

Je,soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………...
demande à utiliser cette(ces) reproduction(s) photographique(s) dans la publication
suivante :
- support (livre, revue, affiche, vidéo, CD-ROM ...) : ……………………………
…………………………………………………………………………………………….
- auteur : ………………………………………………………………………………….
- titre :……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
- éditeur : …………………………………………………………………………….……
- date de parution : ……………………………………………………………………..

Je m'engage :

à faire apparaître la mention « © Coll. Bibliothèque municipale de Dijon » , les références de
chaque document reproduit et le nom du photographe.
à fournir un exemplaire de la publication, ceci à titre de justificatif et sans autres droits de
reproduction.
Date :
Signature :

Vous avez choisi l’option B :
USAGE PRIVÉ, RECHERCHE PERSONNELLE

Toute reproduction de documents ne peut être effectuée qu'en vue de l'utilisation qui aura
été acceptée par la Bibliothèque municipale de Dijon et pour une seule fois. Toute
réutilisation devra faire l'objet d'un accord préalable de la Bibliothèque municipale.




Vous souhaitez des tirages papier, des diapositives ou des ektachromes 6x7 :
–

Sur fourniture d'une pellicule vierge, nous réalisons la prise de vue, que vous
faites développer auprès du photographe de votre choix. Vous vous engagez à
nous retourner la pellicule ou les diapositives après usage.

–

Si un cliché existe déjà : la Bibliothèque se réserve le droit de fournir un duplicata
à titre payant.



Vous souhaitez des fichiers numériques
–
–

Un espace est à votre disposition en salle de lecture pour vos prises de vue.

La Bibliothèque peut réaliser pour vous des fichiers numériques dans une quantité
limitée, sur fourniture d'un CD vierge et neuf

∙



Vous souhaitez un microfilm

Adressez un courrier à la Bibliothèque pour connaître les modalités de réalisation.

ATTESTATION
Je,soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………....
m'engage à remettre à la Bibliothèque municipale de Dijon, à titre de justificatif, la pellicule
utilisée pour la prise de vues.
Je m'engage à faire un usage exclusivement privé des photographies réalisées à partir
de cette pellicule.
Je souhaite recevoir par la Poste, à mes frais, la pellicule :

- en envoi recommandé avec accusé de réception (chèque à l’ordre du Trésorier municpal de
Dijon)
- en envoi simple.

Date :

Signature :

