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DEMANDE D’AUTORISATION DE REPRODUCTION 

de représentations icono-cartographiques 

 

Je, soussigné (e) Nom……………… Prénom………………  

Qualité………………………. Institution…………………… 

fais demande à Ézechiel Jean-Courret et Sandrine Lavaud, codirecteurs de la collection Atlas 
historique des Villes de France éditée par Ausonius-Éditions, d’une autorisation de 
reproduction des illustrations, photographies, cartes, plans  représentant : 

(faire liste avec références tome et pagination)  

extraits de l’Atlas historique de…, sous la dir. de…., année de parution :….  

Ces illustrations sont destinées à être reproduites, représentées ou adaptées sans distorsion, 
sous format papier, en tout ou partie, pour les pages intérieures de l’ouvrage ou de l’article :  

Auteur ou directeur……………., titre…………………….., édition………………, lieu 
d’édition…….., année………, pagination (pour article)……………… 

Je souhaiterais pouvoir en disposer sous format (ai, PDF, JPG)…..….. 

 

Fait à……………, le ………………… 

 

Signature……….. 

	

Demande à transmettre à : 
Ézechiel Jean-Courret : ezechiel.jean-courret@u-bordeaux-montaigne.fr 
Sandrine Lavaud : sandrine.lavaud@u-bordeaux-montaigne.fr 
UMR Ausonius, Maison de l’Archéologie, Domaine Universitaire, 8, esplanade des Antilles, 
33607 Pessac Cedex. 
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Ausonius-Éditions 
	

AUTORISATION DE REPRODUCTION 

de représentations icono-cartographiques 

 

Ézechiel Jean-Courret et Sandrine Lavaud, codirecteurs de la collection Atlas historique des 
Villes de France, autorisent sans réserve  

Nom……………… Prénom………………  

à disposer pleinement et irrévocablement des illustrations, photographies, cartes, plans  
représentant : (liste avec références tome et pagination)  

extraits de l’Atlas historique de…, sous la dir. de…., année de parution :…. ; cartographe…. 

Les codirecteurs de la collection AHVF déclarent expressément disposer de la pleine et entière 
propriété des droits sur ces illustrations.  

Ces illustrations sont destinées à être reproduites, représentées ou adaptées sans distorsion, 
sous format papier, en tout ou partie, pour les pages intérieures de l’ouvrage ou de l’article :  

Auteur ou directeur……….., titre…………………….., édition………………, lieu 
d’édition…….., année………, pagination (pour article)……………… 

Le bénéficiaire des droits de reproduction s’engage à ce que les références de la source-atlas 
soient obligatoirement indiquées pour chacune des illustrations reproduites, selon la forme 
suivante et sans qu’aucune autre citation ne soit valable : 

Source : Nom(s), Initiale prénom (dir.), Atlas historique de…, coll. AHVF, Bordeaux, année ; Titre 
fig., auteur, tomaison, pagination ©Ausonius AVHF 

Cette autorisation est gracieuse et applicable à l’édition présente pour le monde entier et sans 
limite de durée. 

 

Fait à……………, le ………………… 

Signature 
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AUTORISATION D’UTILISATION 

de données cartographiques et planimétriques 

 

Ézechiel Jean-Courret et Sandrine Lavaud, codirecteurs de la collection Atlas historique des 
Villes de France, autorisent sans réserve  

Nom……………… Prénom………………  

à disposer pleinement et irrévocablement de données cartographiques et planimétriques 
relatives à…………………………………………………….  (liste) 

issues de l’Atlas historique de…, sous la dir. de…., année de parution :…. ; cartographe, 
concepteur…. 

Les codirecteurs de la collection AHVF déclarent expressément disposer de la pleine et entière 
propriété des droits sur ces données.  

Ces données sont destinées à être utilisées dans le cadre de : 

- programme de recherche : 

- publication :   

Auteur ou directeur……….., titre…………………….., édition………………, lieu 
d’édition…….., année………, pagination (pour article)……………… 

Le bénéficiaire s’engage à ce que les références de la source-atlas soient obligatoirement 
indiquées pour toute utilisation. 

Cette autorisation est gracieuse et applicable au seul cadre d’utilisation indiqué ci-dessus. 

 

 

Fait à……………, le ………………… 

 

Signature 

	


