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       Montreuil, le  
 
 
 

CONTRAT D’UTILISATION DE FICHIER(S) NUMERIQUE(S) 
 
 

Propriétaire :  
Musée de l’histoire vivante (Musée de France) 
31 bd Théophile Sueur 
93100 Montreuil 
Tél. : 01 48 54 32 44 
Courriel : mushistviv@gmail.com / 
elafon@museehistoirevivante.fr 
Internet : www.museehistoirevivante.fr 

 
Producteur 

Nom :  

Adresse : 

 

Nom du Responsable de projet : 

Tél. :  

Courriel :  

Internet :  

LE MUSEE DE L’HISTOIRE VIVANTE, ci-dessus, nommé le « propriétaire » accorde l’autorisation à 

titre facturé à          , ci-dessus nommé le 

producteur d’utiliser et de reproduire       – voir planche contact -  afin 

d’être reproduits et présentés  

 

 

 

aux conditions suivantes : 
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Autorisation et obligations :  

 

- La mention « Coll.        / Musée de l’histoire vivante – 

Montreuil » est obligatoire.  

- La mention au générique et/ou aux crédits est la suivante : « Musée de l’histoire vivante » 
- Les remerciements nominatifs sont les suivants : Eric Lafon (directeur scientifique, facultatif). 
- L’envoi à titre gracieux d’au moins 1 exemplaire de l’ouvrage, film support cd ou dvd, de cartes 
postales, affiches, livret, dépliant et tout autre support éditorial et/ou de communication qui seront 
éventuellement édités, imprimés, réalisés dans le cadre de cet événement et dans lequel figure tout 
ou partie des fichiers appartenant au musée de l’histoire vivante est obligatoire. 
- Pour plus de 10 images utilisées, la mention du logo du musée est demandée. 
-  Toute duplication de tout ou partie de cet ensemble d’images est strictement interdite.  
- Ce(s) fichier.s numérique est/sont la propriété du musée de l’histoire vivante il ne peut pas être 
utilisé pour tout autre projet sans l’autorisation écrite d’un des deux membres de la direction 
scientifique ou du président de l’Association pour l’histoire vivante. 
- Acquittement d’éventuels droits associés à l’utilisation de l’image auprès d’éventuels ayants droit est 
à la charge de : la rédaction - la production - l’éditeur – le musée – la bibliothèque (rayer le/les 
mentions inutiles).  
- Dans tous les cas, toute utilisation, sans autorisation, d’images numériques, dupliquées et 
conservées, appartenant au musée de l’histoire vivante est passible de poursuite judiciaire au titre de 
la protection des droits de propriétés (code la propriété intellectuelle, CPI du 1er juillet 1992). 
- Il est convenu entre        et LE MUSEE DE 

L’HISTOIRE VIVANTE que l’utilisation de       est accordée 

pour un montant de, voir grille tarifaire.  

 

 

        Pour le producteur  

       (Mention « lu et approuvé » obligatoire) 

 
 
 
 
PS : à retourner daté et signé à : Eric Lafon, Musée de l’histoire vivante 31 bd Théophile Sueur 93100 
Montreuil ou par courriel à : elafon.mhv@orange.fr 
 
 
 
 
 

 
 

Association pour l’Histoire vivante - 31 bd Théophile-Sueur, 93100 Montreuil 
Tél: 01 48 54 32 44 – E-mail : info@museehistoirevivante.fr 

Site : museehistoirevivante.fr - facebook.com/mhvivante 
Siret : 785 566 381 00014 
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