ANNEXE 3

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU TARN

FORMULAIRE DE DEMANDE DE REPRODUCTION ET DE REUTILISATION
DES DONNEES DETENUES PAR LES ARCHIVES PUBLIQUES

A noter : ce formulaire ne vaut pas acceptation, à partir des informations données ci-dessous,
une convention et un devis précisant les conditions de reproduction et de réutilisation vous
seront envoyés.

Identification du demandeur
Nom :
Prénom :
Numéro de lecteur (le cas échéant) :
Agissant pour le compte de (dénomination sociale) :
Domiciliation :
Adresse d’envoi de la convention :
Téléphone :
Courriel :

Identification des données
Documents d’archives (intitulé + cote) ou autres (dossier pédagogique, inventaires…)
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INFORMATIONS RELATIVES A LA REPRODUCTION DES DOCUMENTS

Vous souhaitez
Pas de reproduction (copies faites par vos soins)
Photocopie noir et blanc A4 (0,18 €)
Photocopie noir et blanc A3 (0,40 €)

 oui
 oui
 oui

non
non
non

Numérisation (2 €)

 oui

non

Supports de restitution (pour les documents
numérisés)
Tirage noir et blanc A4 (0,15 €)
Tirage noir et blanc A3 (0,25 €)
Tirage couleur A4 (0.75 €)
Tirage couleur A3 (3,00 €)
Tirage sur papier photo noir et blanc (3,00 €)
Tirage sur papier photo couleur (3.80 €)
Gravure sur CD (3 €)
Gravure sur DVD (6€)
Envoi par mail (gratuit et limité à 20 vues)
Copie sur support fourni par vos soins (gratuit
jusqu’à 20 vues, 0.30 euro par vue
supplémentaire)

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

INFORMATIONS RELATIVES A LA REUTILISATION DES DOCUMENTS
Finalité de l’utilisation
 scientifique ou pédagogique sans utilisation commerciale
 promotionnelle et commerciale
Objet de l’utilisation
 Publication d’ouvrage ou de revue
Titre
Editeur
Nombre d’exemplaires
Distribution gratuite ou payante (rayer la mention inutile)
 Exposition
Titre
Dates
Entrée gratuite ou payante (rayer la mention inutile)
 Audiovisuel ou objet multimédia
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Nature de l’objet (documentaire, fiction...)
Type de support
Titre
Nombre d’exemplaires
Distribution gratuite ou payante (rayer la mention inutile)
 Mise en ligne sur Internet
Objet de la mise en ligne
Dates (à partir du ou de XX à XX)
Adresse du site
Accès gratuit ou payant (rayer la mention inutile)
 Production d’objet dérivé (cartes postales, calendrier…)
Nature
Distribution gratuite ou payante (rayer la mention inutile)
 Support pédagogique
Titre
Nombre d’exemplaires
Distribution gratuite ou payante (rayer la mention inutile)
 Autres (à préciser)

Je soussigné,
, sollicite le droit d’utiliser les données telles
qu’identifiées dans le présent document pour les usages exclusivement déterminés ci-dessus.

A……………..…….le,

Formulaire à nous renvoyer par mail : archives.tarn@tarn.fr
à archives.tarn@cg81.fr ou par courrier postal à
Archives départementales du Tarn, 1 avenue de la verrerie, 81 013 ALBI Cedex 9.
A réception un devis et/ou une convention vous seront envoyés.
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