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Demande de reproductions
Toute reproduction est soumise à l’autorisation du conservateur.
Toute demande donnera lieu à l’envoi d’un devis.
Les travaux seront exécutés dans un délai d’1 mois après acceptation du devis ;
au-delà de 50 images, le délai vous sera précisé dans le devis.

Nom et adresse :

Tél. :

E-Mail :

Document(s) à reproduire (cote, titre, auteur, pages ou feuillets) :

Objet de la demande :
usage personnel
publication
Préciser auteur, titre, lieu d’édition, éditeur, date prévue de parution :

Support et modalité de réception des travaux souhaités :
Envoi par mail
Réception des travaux (hors envoi par mail) : Retrait à la Bibliothèque

Date de la demande :
Signature :
(voir tarifs au verso )
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Reproductions : tarifs TTC en euros

Images numériques : format jpeg ou pdf
Usage : reproductions de travail. Images numérisées fournies par courriel ou par transfert de fichiers (FTP),
tous frais compris.
Les images déjà disponibles en ligne sur http://memoirevive.besancon.fr sont gratuitement téléchargeables
(voir conditions d’utilisation sur le site ; 200 pages à la fois en basse définition).

de 1 à 100 images (par courriel)
au-delà de 100 images

gratuit
15 € + 5 €
par tranche de 100 images

c) Images numériques : format tif
Usage : reproductions pour publication. Images numérisées fournies par FTP.

éditeurs universitaires ou associatifs
autres éditeurs

tarif des images au format jpeg
20,00 € l’unité

Conditions posées pour la publication :
1. Non cession des documents photographiques et non utilisation par un tiers.
2. Versement à notre bibliothèque d'un exemplaire de la publication où seraient reproduits nos
documents.
3. Indication, pour tous documents édités, de la provenance : « Bibliothèque municipale de Besançon,
cote ».

