
 

 

 
CULTURE 
 

Musée de l’Hospice  
Comtesse 
 

32, rue de la Monnaie 
59000 Lille 
 
T +33 (0)3 28 36 84 02 

 

DEMANDE DE REPRODUCTIONS  
DE DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES 

 

Réservé au Musée de l’Hospice Comtesse 

N° DE LA DEMANDE :  

DATE DE LA DEMANDE :  

 

COORDONNEES DU DEMANDEUR 
 

NOM DU DEMANDEUR ET DE L’ORGANISME :  

ADRESSE :  

 

TELEPHONE/FAX :  

MAIL :  

 
UTILISATION ENVISAGEE 
 

UTILISATION DE LA REPRODUCTION (cours, colloques, … préciser l’intitulé, le lieu et la date) : 

 

NOM ET ADRESSE DE L’EDITEUR S’IL S’AGIT D’UN LIVRE OU D’UN PERIODIQUE :  

 

POUR LES PUBLICATIONS,  TITRE :  

           DATE DE LA PARUTION : 

                          PAYS DE PARUTION : 

NOMBRE D’EXEMPLAIRES DE LA PARUTION :  de 1.000 à 10.000 ex. 

       de 10.001 à 100.000 ex. 

       de 100.001 à 1.000.000 ex. 

       + de 1.000.000 ex. 

IMPORTANCE DE LA DIFFUSION :   Droits européens  

      Droits mondiaux 

THEME DE L’OUVRAGE OU DE L’ARTICLE : 

 



DESCRIPTION DE LA DEMANDE 

 
    N° 

D’INVENTAIRE TITRE DE L’ŒUVRE 
Noir 

& 
Blanc 

couleurs 
Format de 

reproduction  

 Fonds peinture  Ektachrome 

  

  1/4 de page 

 Fonds photo.  Diapositive   1/2 de page 

 Fonds graphique  Photo numérique   3/4 de page 

 Autres     pleine page 

  couverture 

  Utilisation 
audiovisuelle 

 Fonds peinture  Ektachrome 

  

  1/4 de page 

 Fonds photo.  Diapositive   1/2 de page 

 Fonds graphique  Photo numérique   3/4 de page 

 Autres     pleine page 

  Utilisation 
audiovisuelle 

 Fonds peinture  Ektachrome 

  

  1/4 de page 

 Fonds photo.  Diapositive   1/2 de page 

 Fonds graphique  Photo numérique   3/4 de page 

 Autres     pleine page 

  Utilisation 
audiovisuelle 

 Fonds peinture  Ektachrome 

  

  1/4 de page 

 Fonds photo.  Diapositive   1/2 de page 

 Fonds graphique  Photo numérique   3/4 de page 

 Autres     pleine page 

  Utilisation 
audiovisuelle 

 Fonds peinture  Ektachrome 

  

  1/4 de page 

 Fonds photo.  Diapositive   1/2 de page 

 Fonds graphique  Photo numérique   3/4 de page 

 Autres     pleine page 

  Utilisation 
audiovisuelle 

 Fonds peinture  Ektachrome 

  

  1/4 de page 

 Fonds photo.  Diapositive   1/2 de page 

 Fonds graphique  Photo numérique   3/4 de page 

 Autres     pleine page 

  Utilisation 
audiovisuelle 

 Fonds peinture  Ektachrome 

 
 

  1/4 de page 

 Fonds photo.  Diapositive   1/2 de page 

 Fonds graphique  Photo numérique   3/4 de page 

 Autres     pleine page 

  Utilisation 
audiovisuelle  

 

Toute photographie publiée ou exposée doit être identifiée (légende) et être créditée de la mention "© Lille - Musée de l’Hospice 
Comtesse", suivie du nom du photographe. Le Musée de l’Hospice Comtesse recevra en justificatif, dans le mois suivant la 
parution, un exemplaire du support de publication. 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’utilisation des reproductions de documents photographiques et 
m’engage à les respecter. Retourner cette demande de reproduction signée à M. LEGOY Frédéric, Musée de l’Hospice Comtesse, 
32 rue de la Monnaie 59800 Lille. 

 
  Date : 
   
  Signature du demandeur     
  lu et approuvé 

 

Réservé au Musée de l’Hospice Comtesse 

Date :  

Signature : 
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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES REPRODUCTIONS 

DE DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES 
 

 

 REPRODUCTION ET REPRESENTATION DES DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES 
 

La communication et l’utilisation (reproduction-représentation) des photographies sont soumises à la loi du 11 
Mars 1957, telle que modifiée par la loi du 5 juillet 1985, rassemblées dans le Code de la propriété intellectuelle 
du 1 juillet 1992 en ce qui concerne la protection des droits d’auteur afférents aux photographies lorsque celles-ci 
sont des œuvres originales. Le droit de propriété du négatif en tant que chose ou bien corporel est soumis aux 
dispositions de l’article 544 du code civil, ainsi qu’aux conditions exposées ci-dessous. 

 

 CONDITIONS DE COMMUNICATION ET D’UTILISATION  
 

Toute utilisation à des fins de reproduction ou de représentation des documents photographiques est soumise à 
l’autorisation de la ville de Lille. Toute demande de document doit comporter l’utilisation précise envisagée par 
l’emprunteur. 
En cas de reproduction des documents communiqués, un exemplaire du support de publication (catalogue, 
journal ...) doit parvenir au Musée de l’Hospice Comtesse dans le mois suivant la parution effective. En cas de 
représentation (audiovisuel, exposition ...) un courrier indiquant les lieux et dates prévus pour la représentation, 
doit être transmis au Musée de l’Hospice Comtesse, au moins 1 semaine avant la date prévue. 
Toute photographie publiée doit être identifiée (légende) et être créditée de la mention "© Lille - Musée de 
l’Hospice Comtesse", suivie du nom du photographe. 
Toute réutilisation ou utilisation, à des fins autres que celles qui ont été déclarées, nécessite une nouvelle 
autorisation de la Ville de Lille. 
Toute cession, rétrocession, tout prêt à un tiers des photographies sont interdits sans l’accord du Musée de 
l'Hospice Comtesse. 
La réalisation de duplicata, à partir de ces documents, est strictement interdite. Dans tous les cas, toutes les 
reproductions restent la propriété de la Ville de Lille et doivent lui être rendu après leur utilisation. 

 

 CAUTIONNEMENT POUR LE PRET DE DIAPOSITIVE OU D’EKTACHROME 
 

Les diapositives grand format (ektachromes) sont prêtées. Les documents prêtés peuvent être conservés 2 mois. 
Les ektachromes sont prêtés sous pochette ; tout ektachrome retourné sans sa pochette, donne lieu à facturation 
d’une indemnité. 
La caution est rendue dès restitution du support prêté, elle est encaissée dans le cas contraire sur l’article 7088 
fonction 322 enveloppe 8753 et reversée, pour le crédit d’emploi, sur l’enveloppe 17068 article 2168 chapitre 21 
fonction 322, intitulée achats pour la conservation. Délibération du Conseil Municipale n°01/69 du 16 février 2001. 
 

 

 


