ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-MARITIME
FORMULAIRE DE DEMANDE DE REUTILISATION DES DONNEES PUBLIQUES

Je soussigné : ...............................................................................................
agissant pour le compte de ...........................................................................
dont l’objet social est le suivant : ................................................................
Adresse du siège : ............................................................................
Adresse de facturation : ...................................................................
Code postal : ............................. Commune : ..........................Pays :
Téléphone : .................................. Mél : ..........................
sollicite l’autorisation de réutiliser les documents conservés aux Archives départementales de la
Seine-Maritime sous la / les cote(s) suivantes :

correspondant à .......................... image (s)
et/ou (instruments de recherche, base de données) :

à fournir par les Archives départementales (prestation facturée selon les tarifs annexés au règlement
de réutilisation) :
D oui
D non (à préciser si nécessaire ligne suivante)

Cette demande est formulée pour les usages suivants, à l’exclusion de tous autres :

D Publication
- Titre : ...
- Editeur :
- Tirage :
S’il s’agit d’une publication scientifique ou pédagogique sans vocation commerciale, cochez la
case suivante : D

D Exposition
- Titre : .........................................................................................................................................
- Dates : ..........................................................
Si l’entrée est gratuite, cochez la case suivante : D
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D Produit audiovisuel/multimédia
- Titre : .................................
- Type/diffusion envisagée : .....
- Tirage : ................................
S’il s’agit d’une réalisation scientifique ou pédagogique sans vocation commerciale, cochez la
case suivante : D

D Mise en ligne sur internet
- Objet : .....................................................................................................................................
- Adresse : .........................................................
Si l’accès est gratuit, cochez la case suivante : D

D Autre : .........................................................................................................................................
Je déclare avoir pris connaissance du règlement général de réutilisation adopté par le Conseil
général de la Seine-Maritime en date du 14 décembre 2010 ainsi que de la tarification en vigueur
adoptée par la délibération du 6 juillet 2015. Je m’engage à respecter l’ensemble de ses
dispositions, et notamment à faire figurer la mention d’origine sur tout document réutilisé.

Fait à ................................, le ...................................
Signature du demandeur :
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