
AUTORISATION DE REPRODUCTION 

ET/OU FOURNITURE D’IMAGES 
(par une seule personne auteur ou ayant droit) 

 

Je soussigné(e) (prénoms et nom) : 

 

Demeurant à (complément d’adresse, rue, code postal, ville, pays, téléphone, adresse 

électronique) : 

 

 

 

 

 

 

Autorise la Bibliothèque nationale de France (département Images et prestations 

numériques) à reproduire l’œuvre suivante et/ou en fournir des images sous forme de pages de texte 

numérisées, images numériques : 

Titre : 

☐ Reproduction et/ou  fourniture intégrale 

☐ Reproduction et/ou  fourniture partielle (détail des parties du document à reproduire) : 

 

 

En ma qualité de : 

☐ Auteur 

☐ Ayant droit unique de (nom de l’auteur) : 

☐ Représentant de l’ensemble des ayants droit de (nom de l’auteur) : 

 

Aux fins d’utilisation dans un projet : 

☐ Non commercial 

☐ Commercial : 

☐ Publication imprimée 

☐ Publication numérique 



☐ Exposition 

☐ Autre (à préciser) : 

Qui sera édité ou organisé ou fabriqué par (nom et adresse de l’éditeur ou organisateur ou 

fabricant) : 

 

 

 

 

Sous le titre (ou dénomination de projet ou description de produit) : 

 

 

 

Je déclare que : 

- les informations concernant ma qualité d’ayant droit unique ou de représentant(e) de l’ensemble 

des ayants droit de l’auteur de l’œuvre sont exactes et m’autorisent à délivrer sans réserve cette 

autorisation au profit de la Bibliothèque nationale de France et des utilisateurs nommés ; 

- la Bibliothèque nationale de France et les utilisateurs nommés sont garantis contre tout recours en 

contrefaçon de ma part ou de la part des ayants droit que je représente ; 

- que j’ai été informé(e) que la Bibliothèque nationale de France était susceptible de percevoir une 

redevance pour l’utilisation commerciale des reproductions. Je me réserve par ailleurs la possibilité 

d’obtenir des utilisateurs une rémunération en contrepartie de l’autorisation que je leur ai consentie 

au titre des droits de propriété intellectuelle dont je suis titulaire à titre personnel ou en ma qualité 

de représentant des ayants droit. 

Fait à : 

Le : 

(Signature précédée de la mention « Bon pour accord  ») 

 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réalisé par la BnF, destiné 

à ses services. Ce traitement a pour finalité la gestion  administrative et financière des clients de la BnF, le suivi des 

commandes, de même que la réalisation de statistiques. Conformément  au règlement européen  du 27 avril 2016  relatif 

à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données, et à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, les personnes concernées par ce 

traitement peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification et d'effacement de leurs données auprès du délégué à la 

protection des données (DPD) de la BnF, à l'adresse suivante : dpd@bnf.fr, en précisant l'objet de leur demande, étant 

entendu que certaines données à caractère personnel sont indispensables à l'exécution du contrat et ne peuvent de ce fait 

être effacées. 



AUTORISATION DE REPRODUCTION 

ET/OU FOURNITURE D’IMAGES 
(par plusieurs ayants droit) 

 

Nous soussigné(e-s) (prénoms et noms) : 

1- 

2- 

3- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demeurant à (complément d’adresse, rue, code postal, ville, pays, téléphone, adresse 

électronique) : 

1- 

 

 

2- 

 

 

3- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Autorisons la Bibliothèque nationale de France (département Images et prestations 

numériques) à reproduire l’œuvre suivante et/ou en fournir des images sous forme de pages de texte 

numérisées, images numériques : 

Titre :  

 

☐ Reproduction et/ou fourniture intégrale 

☐ Reproduction et/ou fourniture partielle (détail des parties du document à reproduire) : 

 

 

En notre qualité d’ayants droit de (nom de l’auteur) : 

 

Aux fins d’utilisation dans un projet : 

☐ Non commercial 

☐ Commercial : 

☐ Publication imprimée 

☐ Publication numérique 

☐ Exposition 

☐ Autre (à préciser) : 

Qui sera utilisé, édité, organisé ou fabriqué par (nom et adresse de l’utilisateur, éditeur, organisateur 

ou fabricant) : 

 

 

 

 

Sous le titre (ou dénomination de projet ou description de produit en cas d’utilisation 

commerciale) : 

 

 

 



Déclarons que : 

- les informations concernant notre qualité d’ayant droit de l’auteur de l’œuvre sont exactes et nous 

autorisent à délivrer sans réserve cette autorisation au profit de la Bibliothèque nationale de France 

et des utilisateurs nommés ; 

- la Bibliothèque nationale de France et les utilisateurs nommés sont garantis contre tout recours en 

contrefaçon de notre  part; 

- que nous avons été informé(e-s) que la Bibliothèque nationale de France était susceptible de 

percevoir une redevance pour l’utilisation commerciale des reproductions. Nous nous réservons par 

ailleurs la possibilité d’obtenir des utilisateurs une rémunération en contrepartie de l’autorisation 

que nous leur avons consentie au titre des droits de propriété intellectuelle dont nous sommes 

titulaires. 

 

 

Fait à : 

Le : 

(Signatures précédées de la mention « Bon pour accord  ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réalisé par la BnF, destiné 

à ses services. Ce traitement a pour finalité la gestion  administrative et financière des clients de la BnF, le suivi des 

commandes, de même que la réalisation de statistiques. Conformément  au règlement européen  du 27 avril 2016  relatif 

à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données, et à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, les personnes concernées par ce 

traitement peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification et d'effacement de leurs données auprès du délégué à la 

protection des données (DPD) de la BnF, à l'adresse suivante : dpd@bnf.fr, en précisant l'objet de leur demande, étant 

entendu que certaines données à caractère personnel sont indispensables à l'exécution du contrat et ne peuvent de ce fait 

être effacées. 




