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Fondation Calvet
Redevance des images numérisées
La Fondation Calvet peut fournir sur demande (et en fonction des disponibilités, toutes les œuvres
n’étant pas numérisées ou numérisables) des reproductions numériques de certaines de ses œuvres.
Les images numérisées sont envoyées par mail ou via un serveur (selon le poids de l’image) en
format JPEG, PDF ou TIFF et en 300 dpi.

USAGE DE REPRODUCTIONS NUMERIQUES
1. Tout usage public des images fera l’objet d’une demande d’autorisation préalable à la
Fondation Calvet.
2. Le demandeur s’engage à faire parvenir à la Fondation un exemplaire des réalisations dans
lesquels apparaissent les documents reproduits (publications, films, objets, panneaux…).
3. Il s’engage à se renseigner sur tous les droits d’auteurs éventuels (ADAGP…) et à s’en
acquitter, ainsi qu’à obtenir les autorisations de diffusion nécessaires auprès de l’auteur ou de
ses ayants droits si le document n’est pas tombé dans le domaine public.
4. Il s’engage, dans tous les cas, à accompagner les images reproduites de la mention
obligatoire : FONDATION CALVET ou de son logo ainsi que du crédit photographique (qui vous
sera précisé par mail).
5. La cession des droits de reproduction prendra effet une fois le paiement effectué et le présent
formulaire signé et paraphé par les deux parties (page 1 comprise).

Parapher
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Cocher votre catégorie de prix

TARIFS DES REDEVANCES 2018*

USAGES

Moins
de 1000

Pour un usage non lucratif au
titre de la recherche ou de
l’enseignement.
Usage strictement personnel,
sans
aucune
utilisation
commerciale ni diffusion.
Pour l’édition d’un ouvrage.
40€
/image
Pour
une
couverture 80€
d’ouvrage.
/image
Pour des affiches/flyers
60€
/image
Publication dans la presse, 40€
revue, magazines.
/image
Pour
un
usage
cinématographique
ou
télévisuel (DVD, CD).
Pour une utilisation sur
internet
(5 ans maximum).
Pour une application (jeux,
Visioguide…)
Pour des objets dérivés

1001 à
2000

Prix en fonction du tirage
2001 à
3001 à
3000
4000

4001 à
5000

Plus de
5001

Gratuit

20€ /image
45€
/image
85€
/image
70€
/image
45€
/image

50€
55€
/image
/image
90€
95€
/image
/image
80€
90€
/image
/image
50€
55€
/image
/image
50 €/image

60€
/image
100€
/image
100€
/image
60€
/image

65€
/image
105€
/image
110€
/image
65€
/image

60€/image

70€/image
90€ /image

Cocher votre type de Paiement :
-

Par chèque (à l’ordre de la Régie des produits culturels).
Par virement bancaire.

DEMARCHES
-remplir le formulaire ci-dessous à envoyer à contact@fondation-calvet.org ou à la Fondation Calvet
- 63, rue Joseph Vernet 84000 Avignon.
Tél. : 04 90 16 36 72 / Fax. : 04 90 16 36 70
Parapher
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INFORMATION CONCERNANT LE DEMANDEUR :
-Société :

-Nom et Prénom :
-Adresse :

-Mails :
-Téléphone :
Adresse de facturation (si différente)

INFORMATION CONCERNANT LES ŒUVRES REPRODUITES
- Nom de ou des artistes :

- Nom de ou des œuvres :

-Numéro d’inventaire :
MOTIFS DE LA DEMANDE ET DESTINATIONS DES TRAVAUX
-Type et description du support de reproduction (titre de l’ouvrage, du catalogue d’exposition, du
magazine, du site web, nom de la chaîne et de l’émission…etc.) :

- Taille de reproduction (couverture, double page, plein page, vignette…etc)

- Nom et adresse de l’éditeur :
Parapher
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-Nom de l’auteur :
- Date prévue de parution et durée de diffusion :
-Prix de vente :
-Nombre d’exemplaires édités pour les supports (tirage) :
-langue(s) :
-Territoire de diffusion géographique :
-Date et durée de diffusion :
-Format et support de livraison de l’image :

J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales d’utilisation et les conditions
générales de vente (Cocher la case).

A……………………………………….. Le…………………………………….
Signature et cachet de l’entreprise :

Accord de la Fondation Calvet

A………………………………………………

Le……………………………………………

Signature de la Fondation Calvet :

Parapher
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