DEMANDE D’UTILISATION
DE PRISES DE VUES

Société :………………………………………………………………………………………………..
Forme sociale : ………………………………………………………………………………………..
Numéro d’immatriculation ou d’enregistrement : …………………………………………………..
Siège social : …………………………………………………………………………………………..
Nom et qualité du signataire : ……………………………………………………………………….
DESCRIPTION DU (ou DES) LIEU(X) OBJETS DES PRISES DE VUES

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
UTILISATION
Usage privé (étude, enseignement, documentation personnelle…)
Le demandeur s’engage à reprendre contact avec la bibliothèque Sainte-Geneviève pour tout usage public à venir. Une
copie des prises de vues sera fournie à la bibliothèque sous forme numérique, sauf usage strictement personnel.
Usage public
Dans ce cas, remplir le formulaire « Projet de diffusion des images ».

Je sollicite l’autorisation d’utiliser ces prises de vues dans le cadre évoqué ci-dessus.
Je m’engage à :
- mentionner la bibliothèque Sainte-Geneviève comme institution lors de l’utilisation des prises de vues dans
la mention des crédits photographiques ;
- transmettre gracieusement à la bibliothèque Sainte-Geneviève 1 exemplaire justificatif de l’utilisation des
prises de vues ;
L’autorisation d’utilisation délivrée par la bibliothèque ne sera effective qu’après la signature de la déclaration
d’utilisation et le règlement de l’éventuelle redevance.
Date et signature
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PROJET DE DIFFUSION DES PRISES DE VUES



Publication

 monographie
Tirage ….……. exemplaires
Nombre d’images ………..
Nombre d’images ………..
Nombre d’images ………..

 périodique
 couverture
 pleine page
 vignette

 couleur
 couleur
 couleur

 noir et blanc
 noir et blanc
 noir et blanc

Auteur ……………………………………………………………………………………..
Titre ………………………………………………………………………………………...
Éditeur …………………………………………………………………………………….
Date de parution …...…………………...


Panneau(x) d’exposition
Titre de l’exposition ……………………………………………………………………….
Lieu d’installation …………………………………………………………………………..
Date(s) ……………………………………………………………………………………....



Audiovisuel, produits numériques, affichage web
Nom du produit / Titre du film / Adresse du site …………………………………………..
………………………………………………………………………………………………......
Dates d’exploitation ………………………………………………………………………...
Diffusion
 française
 européenne  internationale



Publicité
Imprimée
Audiovisuelle
Internet
Autre
Marque ………………………………………………………………………………………..
Dates d’exploitation …………………………………………………………………………..
Diffusion
 française
 européenne  internationale



Divers (cartes de vœux, cartes postales, jeux, calendriers, etc.)
Projet ………………………………………………………………………………………...
Dates d’exploitation …………………………………………………………………………..
Diffusion
 française
 européenne  internationale

Autres précisions :
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