DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L'EDUCATION, DE LA CULTURE,
DU TOURISME, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
DIRECTION DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES
SOUS-DIRECTION COMMUNICATIONS ET PUBLICS
LA DIRECTRICE

Réutilisation des Informations Publiques
Formulaire de demande

Nom, Prénom : ……….………………………………………………………......................................
Contact

Tel :…………………………………………………………………………………….
Courriel :……………………………………………………………………………….

Agissant* :

En sa qualité personnelle.
Au nom de (association, entreprise, organisme…) :
……………………………………………...………………………………….

Adresse :……………………………………………………………….................................................
...........................................................................................................…………...…………………..…
…………………………………………………………………………………………………………
Nom
et
statut
de
la
...………………………………………………………….

personne

responsable :

Cette personne peut être différente du demandeur, merci de veiller à l’exactitude des informations données, car c’est au nom
de cette personne que la licence sera établie.

Dans le cadre de son activité et de son projet :
Généalogie professionnelle

Activité associative

Recherches universitaires

Autre :…….…………………………………………......

Intitulé de l’ouvrage / l’exposition, … : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Diffusion à titre gratuit

ou à titre payant

.

Si payant, prix de vente : ……………..

Dans le cas d’un ouvrage, nombre d’exemplaire édité : ……………....................................................
Demande, pour les documents recensés au verso, à pouvoir réutiliser :
les informations publiques

OU

les images numériques

d’une façon ponctuelle

OU

pour une durée de ………………………………

DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
Direction des Archives départementales/Service des Publics
HÔTEL DU DEPARTEMENT
CS 50377
77010 MELUN Cedex
Tél : 01 64 87 38 13
Télécopieur : 01 64 87 37 10
Courriel : archives@cg77.fr
Site du CG : www.seine-et-marne.fr
Site Internet des Archives départementales : archives.seine-et-marne.fr

* cocher la mention correcte

Documents (Cote et description)

Nombre
de vues
(si
réutilisat
ion des
images)

Ouvrage

Exposition

Autre Utilisation

Dans le texte /

Panneau /

Hors texte /

Support
de
communication

(multimédia, produit
publicitaire, Site
Internet...)

Jacquette

Noir et
Blanc
/
Couleur

- Fourniture des images à faire par les Archives départementales de Seine-et-Marne*
Oui (Devis)

Non (prises de vue déjà en ma possession)

Si oui, format souhaité : ……………………………………….

- Fourniture des métadonnées (informations numériques décrivant les documents, uniquement pour les
réutilisations impliquant une indexation de masse)

par les Archives départementales de Seine-et-

Marne*
Oui

Non

Si oui, format souhaité : ……………………………………….
Le ……………………….

Signature

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à contrôler et gérer les demandes de réutilisation des informations publiques. Le
destinataire des données est la Direction des Archives départementales.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la présidence de salle, Service des Publics, Salle de lecture, 01.64.87.38.13

