ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-MARITIME
FORMULAIRE DE DEMANDE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES A
DES FINS COMMERCIALES

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) :
....................…………………………………………………………………………………………
....................…………………………………………………………………………………………
Pour une durée :
Ponctuelle, de ….. mois à compter du …..
Annuelle (1 à 5 ans), de ….. an(s) à compter du 1er janvier 20….

à fournir par les Archives départementales (prestation facturée selon la grille tarifaire en vigueur)
:
 oui
 non (à préciser si nécessaire ligne suivante)
....................…………………………………………………………………………………………
....................…………………………………………………………………………………………
Cette demande est formulée pour un usage commercial. Elle concerne la catégorie de documents
suivante :
Cartes, plans, documents iconographiques, sceaux, manuscrits antérieurs à la Révolution
(hors registres paroissiaux et minutes et répertoires de notaires)
Autres documents.
Détailler l’objet de la réutilisation (site internet, publicité, publication, exposition, etc.) :
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....................…………………………………………………………………………………………
....................…………………………………………………………………………………………
....................…………………………………………………………………………………………
....................…………………………………………………………………………………………

Je déclare avoir pris connaissance des tarifs et licences de réutilisation adoptés par le département
de la Seine-Maritime par une délibération en date du 6 juillet 2020. Je m’engage à respecter
l’ensemble de leurs dispositions, et notamment à faire figurer la mention d’origine sur tout
document réutilisé ainsi qu’à accomplir les formalités nécessaires au respect de la législation
concernant la protection des données à caractère personnel et la protection de la propriété
intellectuelle et industrielle.
Fait à ……………………, le………………………
Signature du demandeur :
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