
 

 

   

        
 

      

 

  

    

          

 

       

 

         

 

           

  

 

 

              

    

 

     

 

      

 

           
                  

                
                  

               
            

      

   

 

    

 

 

       

 

 

  

    

          

 

       

 

         

 

           

  

 

 

      

       

   

  

    

  

  

       

AUTORISATION DE REPRODUCTION 

ET DE MISE A DISPOSITION D’UN SITE INTERNET 

Je soussigné(e) (prénoms et nom) : 

Agissant : 

☐ en mon nom 

☐ au nom de (dénomination de la personne morale) : 

N° de SIRET (pour la France) : 

N° de TVA intracommunautaire (autres pays de l’UE) : 

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

électronique) : 

En qualité de titulaire exclusif de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents au 

site internet dénommé : 

Identifié à l’adresse URL : 

Ci-après dénommé le « site », 

Autorise la Bibliothèque nationale de France (BnF) – département Images et 
prestations numériques – à reproduire et mettre à disposition le site tel qu’il a été collecté par 
la BnF dans le cadre du dépôt légal de l’internet (structure, textes, illustration et tout autre 
élément constitutif) et tel qu’il est conservé par la BnF à la date de mise à disposition, incluant 
notamment le droit d’extraire des serveurs de la BnF l’intégralité des fichiers du site collecté, 
de les copier, les compresser et les transférer par tout moyen dématérialisé, 
Date(s) de collecte du site : 

☐ le : 

ou 

☐ du : au 

Au profit de (prénoms et nom) : 

Agissant : 

☐ en son nom 

☐ au nom de (dénomination de la personne morale) : 

N° de SIRET (pour la France) : 

N° de TVA intracommunautaire (autres pays de l’UE) : 

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

électronique) : 

Ci-après dénommé le « bénéficiaire », 

Aux fins d’utilisation dans un projet : 

☐ Non commercial 

☐ Commercial 

Sur des supports : 

☐ Matériels 

☐ Immatériels 

Pour une/des exploitation(s) à titre de : 
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☐ Recherche 

☐ Nouvelle mise en ligne du site 

☐ Intégration à un autre site internet 

☐ Réseaux sociaux 

☐ Application mobile 

☐ Publication numérique 

☐ Publication papier (livre, publication en série) 

☐ Exposition et manifestations publiques (colloques, conférences, etc.) 

☐ Publicité et communication 

☐ Audiovisuel 

☐ Autre (à préciser) : 

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

Nom des auteurs/éditeurs/producteurs : 

Adresse du site internet : 

Localisation de l’exploitation : 

☐ soit pour le monde entier en cas d’exploitation dématérialisée (site Internet, réseaux sociaux, etc.), 

☐ soit pour le(s) pays du ou des lieu(x) d’exploitation suivants, notamment en cas d’exposition, de 

manifestation ou d’édition : 

Durée d’exploitation : 

☐ durée du projet décrit ci-avant, 

☐ durée limitée à : 

Je déclare que : 

- ma qualité d’auteur ou d’ayant droit unique ou de représentant(e) unique de l’ensemble des ayants 

droit de l’auteur du site et à ce titre ma titularité des droits de propriété intellectuelle sur le site est 

exacte et m’autorise à délivrer sans réserve cette autorisation au profit de la Bibliothèque nationale de 

France et des bénéficiaires nommés ; 

- j’accepte de fournir au bénéficiaire ou à la BnF, sur demande de l’un ou de l’autre, tout document 

permettant de prouver mon identité et/ou ma titularité des droits de propriété intellectuelle sur le site ; 

- la BnF et les bénéficiaires nommés sont garantis contre tout recours en contrefaçon de ma part ou de 

la part des ayants droits conjoints que je représente ou toute action d’un personne estimant avoir des 

droits quelconques sur le site et contre tous troubles, revendications et évictions de quelque nature que 

ce soit, nés de son utilisation par le bénéficiaire dans le cadre de la présente autorisation ; 

- j’ai été informé(e) que la BnF était susceptible de percevoir une redevance pour l’utilisation 

commerciale de la reproduction réalisée nonobstant le paiement de droits d’exploitation que je me 

réserve de réclamer aux utilisateurs nommés au titre d’un contrat de cession de droit d’auteur 

indépendant de la présente autorisation ; 

- j’ai été informé(e) et accepte que la mise à disposition du site par la BnF est susceptible de présenter 

des différences, notamment techniques ou visuelles avec le site tel qu’il est ou était en ligne 

préalablement à sa collecte dans le cadre du dépôt légal de l’internet ; 

- le bénéficiaire dispose, à titre non exclusif, dans la limite des utilisations, supports et exploitations 

mentionnés ci-dessus : 

☐ du droit de reproduction et du droit de représentation du site (en intégralité ou par extraits), 

☐ du droit d’adaptation du site (en intégralité ou par extraits), comprenant le droit d’apporter 

toutes modifications aux fichiers composant le site, ainsi que de créer toute version dérivée du site, 

- le bénéficiaire n’est pas autorisé à utiliser le nom de domaine du site sans mon accord exprès. 
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Cette autorisation prend effet à compter de la date de sa signature pour la durée des droits de propriété 

intellectuelle prévue par la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 modifiée portant code de la propriété 

intellectuelle français et dans la limite d’exploitation éventuellement déterminée ci-avant. 

Fait à : 

Le : 

(signature précédée de la mention « Bon pour accord sans réserve ») 
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