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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, m erci 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 ……………………………… 



 

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 

 

Documents (Cote et description) Nombre 
de vues 

(si 
réutilisat
ion des 
images) 
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communi-

cation 
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Internet...) 
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- 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 mas se) par les Archives départementales de 

Seine-et-Marne* 

� Oui  � Non 

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

 

Le ……………………….  Signature 

 


