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Déclaration d’usage public 
 

 

Le présent formulaire de déclaration d’usage public de reproduction vaut demande d’autorisation de 

reproduction à l’Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale asbl. Cette autorisation sera 

accordée et transmise au bénéficiaire dès réception de la présente déclaration complétée et signée, 

sous réserve du strict respect des conditions générales d’utilisation figurant ci-après. 

 

La redevance est facturée à partir d’un exemplaire justificatif de la publication qui doit parvenir à 

l’Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale dès sa parution. S’agissant des documents 

iconographiques distribués sur support opto-numérique ou magnétique (cédéroms, DVD, VHS,…), 

de la diffusion télévisée et de l’utilisation en ligne, le bénéficiaire s’acquitte de cette obligation en 

faisant parvenir la liste définitive des références des reproductions utilisées et en précisant le 

caractère noir et blanc ou couleur de l’utilisation. Pour information, les tarifs de redevance 

actuellement applicables sont mentionnés à la fin de ce formulaire. 

 

 

 

 

Conditions générales d’utilisation 

 

1. L’autorisation est accordée sans préjudice du droit des auteurs ou de leurs ayants droit suivant la 

législation sur les droits d’auteur en vigueur. 

 

2. L’autorisation est accordée sans limite de durée et à titre non exclusif pour le ou les seul(s) 

usage(s) qui a (ont) été déclaré(s). 

 

3. L’autorisation accordée ne peut en aucun cas couvrir des usages ultérieurs ni connaître une 

quelconque extension sans une nouvelle autorisation. 

 

4. La mention « Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale - IHOES (Seraing) » doit 

obligatoirement figurer auprès des reproductions utilisées. 

 

5. En cas de publication (livre, DVD…), un exemplaire sera transmis à l’Institut d’histoire ouvrière, 

économique et sociale.  

 

En cas de doute sur la protection d’un document, source d’une reproduction iconographique, 

n’hésitez pas à consulter les sociétés de gestion de droits d’auteur belge ou étrangères. 
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L ’ I N S T I T U T  D ’ H I S T O I R E  O U V R I È R E ,  É C O N O M I Q U E  E T  S O C I A L E  

Déclaration du bénéficiaire 

 

Je soussigné(e) --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Agissant pour le compte (dénomination sociale) ---------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Déclare que les documents suivants *:       

------------------------------------------   commandés déjà en ma possession 

------------------------------------------   commandés déjà en ma possession 

------------------------------------------   commandés déjà en ma possession 

------------------------------------------   commandés déjà en ma possession 

------------------------------------------   commandés déjà en ma possession 

------------------------------------------   commandés déjà en ma possession 

------------------------------------------   commandés déjà en ma possession 

------------------------------------------   commandés déjà en ma possession 

------------------------------------------   commandés déjà en ma possession 

* Si le nombre de documents dépasse la place prévue à cet effet, une liste sera jointe au présent document, 

munie d’un paraphe. 

 

Sont destinés au projet suivant : 

Livre  Catalogue d’exposition  Acte de colloque  

Publications en série        Exposition gratuite diffusion payante 

Thèse universitaire publiée  Exposition payante         diffusion gratuite 

Supports opto-numériques ou magnétiques (CD, DVD, VHS)  

Film de cinéma               TV (diffusion satellite)  Internet      TV (diffusion hertzienne ou 

câble) 

Produits publicitaires et divers (cartes de voeux, cartes postales, affiches, jeux, calendriers, signets, marque-

pages, jeux de cartes, timbres…) : 

 

Description     Nombre d’exemplaires                  Prix de vente unitaire                                                         

édités 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements sur le projet éditorial 

 

 

Titre -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 

 

Auteur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 

Editeur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Date de parution ou de diffusion  (même approximative) :  Mois _____   Année ______ 

 

Diffusion 

Une diffusion est nationale si la publication est diffusée sur le seul territoire national (l’ensemble constitué par 

l’Union européenne, la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein est considéré comme un territoire 

national unique).  Une diffusion est mondiale, sans majoration, si le tirage diffusé hors du territoire national est 

inférieur à 10%. Une diffusion est mondiale, avec majoration, si le tirage diffusé hors du territoire national est 

supérieur à 10%.  



Diffusion nationale Diffusion mondiale < 10 % Diffusion mondiale > 10 % 

Tirage nombre d’exemplaires : 
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L ’ I N S T I T U T  D ’ H I S T O I R E  O U V R I È R E ,  É C O N O M I Q U E  E T  S O C I A L E  

 

 

Renseignements sur le bénéficiaire 

 

Prénom et Nom ou Dénomination sociale : 

 

Adresse de facturation : 

 

Code postal et ville : 

 

Pays : 

 

Courriel :   @ 

 

Téléphone : 

 

Fax : 

 

 

Approbation et signature du bénéficiaire 

 

 

L’approbation et la signature de la présente déclaration engagent le bénéficiaire à acquitter la redevance 

d’usage public qui est facturée en fonction de l’usage constaté. 

 

 

Lu et approuvé 

 

 

Fait à : ----------------------------------------------------------- 

 

 

Date (obligatoire) : ------------------------------------------- 

 

 

Signature (obligatoire) 
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L ’ I N S T I T U T  D ’ H I S T O I R E  O U V R I È R E ,  É C O N O M I Q U E  E T  S O C I A L E  

 

Tarifs de la redevance d'usage public 
 
Les prix sont donnés par image. Il existe des majorations et des réductions. 
 

 

Conditions de reproduction de documents à usage public :  
 

Le tarif en usage pour les droits de reproduction est le suivant : 
 

 

 

1. Les coûts de numérisation ne sont pas inclus dans les droits de reproduction. 

2. Ces droits concernent uniquement l’exemplaire conservé par l’IHOES et ne préjugent en rien des obligations envers 

d’autres ayants droit éventuels. 

3. L’utilisateur est considéré responsable de toute utilisation abusive de la reproduction. 

4. Les éventuels frais d’expédition sont à charge de l’utilisateur. 

5. L’Institut ne peut être tenu responsable des retards de réalisation et de livraison indépendants de sa volonté. 

6. L’Institut se réserve le droit de revoir ses tarifs et conditions sans préavis. 

7. La facture est payable 30 jours fin de mois. 

8. L’IHOES n’est pas responsable des éventuelles atteintes à la protection de la vie privée des personnes représentées 

et/ou citées dans les reproductions utilisées. 

9. L’utilisation des documents implique l’acceptation sans condition des termes de cette convention. 

10. En cas de litige, les Tribunaux de Liège sont seuls compétents. 


