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Demande de reproduction de documents de l’Institut
d’histoire ouvrière, économique et sociale (IHOES)
Le présent formulaire de reproduction vaut demande d’autorisation de reproduction à l’Institut d’histoire
ouvrière, économique et sociale asbl. Après réception de la présente déclaration complétée et signée et
examen de la demande, un devis sera transmis au bénéficiaire relatif au coût demandé pour la/les
reproduction(s). Le travail de reproduction sera effectué après accord du bénéficiaire sur ce devis et la/les
reproduction(s) transmises après paiement de la facture adressée au bénéficiaire.

Coordonnées du bénéficiaire / de la personne de contact :
Nom, prénom
Institution
Adresse (code postal, ville, pays)

E-mail
Numéro de téléphone / fax

Détails et références des documents à reproduire* (fichiers, photographies, ouvrages
avec les pages concernées)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

commandés
commandés
commandés
commandés
commandés
commandés
commandés
commandés
commandés
commandés

déjà en ma possession
déjà en ma possession
déjà en ma possession
déjà en ma possession
déjà en ma possession
déjà en ma possession
déjà en ma possession
déjà en ma possession
déjà en ma possession
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.

/Fax 32 (0)4.224.60.71

3, Avenue Montesquieu B-4101 SERAING
E-mail info@ihoes.be
Compte BE67 0682 1512 2987
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Type de reproduction - Cochez les cases concernées
☐ Scan
Format
Couleur
Reproduction

☐ Photographie
☐ TIFF
☐ PDF
☐ Non (nuances de gris)
☐ 600 dpi
☐ Autre (précisez)
……………………………...

☐ JPG
☐ Oui
☐ 300 dpi

Utilisation de la reproduction1 - Cochez les cases concernées
À des fins de recherche, d’enseignement et d’animation éducation permanente
À usage privé
Dans le cadre d’un projet (publication, exposition, film, site internet...)
Précisez : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

☐
☐
☐

Description du projet :
Titre :

Auteur/Commissaire/Réalisateur/Webmaster :

Éditeur/Producteur :

Nature du projet (en cas de projet
commercial, merci d’indiquer le prix de
vente/d’entrée)

☐ Commercial
Prix : ………………………………………………………
☐ Non commercial

Ampleur du projet

Nombre d’exemplaires (publication) :
Diffusion : ☐ nationale ☐ internationale (audiovisuel)
Lieu(x) d’exposition :
Autres (précisez) :

Date de parution / diffusion / mise en
ligne (même approximative – mois,
année)

1

La copie numérique ne peut être utilisée à d’autres fins commerciales.
2
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Le bénéficiaire s’engage :
1. à utiliser le(s) document(s) numérisé(s) uniquement dans le cadre de :
Titre du projet2 :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2.

à ne pas déposer le(s) document(s) numérisé(s) dans une base de données ;

3.

en cas d’édition, valorisation ou toute autre forme de diffusion imprimée ou électronique, à
vérifier si un tiers est titulaire d’un droit de propriété intellectuelle sur tout ou partie du/des
document(s) visé(s), et le cas échéant, à obtenir des ayant droits leur accord écrit
autorisant l’exploitation de ce(s) document(s) ;

4.

à faire figurer sous chaque reproduction de document et au minimum dans la liste des
crédits photographiques de publication, la mention « Institut d’histoire ouvrière,
économique et sociale (Seraing) » accompagnée de la légende fournie et/ou des précisions
indispensables à l’identification des documents ;

5.

à envoyer gratuitement à l’IHOES un exemplaire de la publication (livre, DVD, etc.) et, en
cas de projet ne donnant pas lieu à une publication, à lui transmettre un justificatif du
projet.

6.

à renouveler la demande d’autorisation auprès de l’IHOES pour toute nouvelle utilisation
du/des document(s), réédition ou extension du projet.

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’auteurs belges ou étrangères.

Par exemple : utilisé à des fins de reproduction à l’intérieur de l’ouvrage “Écrivains artistes” dont l’auteur est
Serge Linares, qui sera publié par ... ou utilisé à des fins de recherche et d’enseignement ou à usage privé
2
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Le Bénéficiaire est considéré responsable de toute utilisation abusive de la reproduction.
L’Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale ne pourra être tenu responsable des
conséquences, y compris toute forme de dommage indirect, découlant de l’usage des
fichiers délivrés et notamment des éventuelles atteintes à la protection de la vie privée
des personnes représentées et/ou citées dans la/les reproduction(s) utilisées.
L’utilisation du/des documents implique l’acceptation sans condition des termes de cette
convention.
L’IHOES ne peut être tenu responsable des retards de réalisation et de livraison
indépendants de sa volonté.
En cas de litige, les Tribunaux de Liège sont seuls compétents.

Pour accord, (date et signature du bénéficiaire, précédée de la mention “lu et approuvé”)
Date :
Signature :
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