Conditions et modalités d'utilisation de photographie
Une fois les frais payés, le demandeur accepte les conditions d'utilisations ci-après :
(Conditions d'utilisations des fichiers d'images de 300 dpi*)
1. La photographie est accordée dès que vous recevez la copie de la présente
entente qui a été envoyée par le Musée du Haut-Richelieu.
La photographie est accordée uniquement à des fins personnelles et elle ne peut être
reproduite sans l’accord du Musée du Haut-Richelieu. Cette autorisation est non
exclusive. Le Musée du Haut-Richelieu se réserve le droit de reproduire l'image et de
permettre à des tiers de reproduire l'image.
2. L'auteur de la demande assume l'entière responsabilité de l'utilisation faite
des images du Musée du Haut-Richelieu, conformément à la Loi sur le droit
d'auteur.
3. En cas d'utilisation d'image, on doit indiquer le nom du Musée du HautRichelieu et le numéro d'acquisition de l'objet sous forme de légende ou de
mention de source.
Exemple de légende : Musée du Haut-Richelieu, 1986.29.2594.
Ou : Collection Joseph-Laurent Pinsonneault, Musée du Haut-Richelieu,
1986.29.2594.
La légende doit apparaître près de l'image.
4. Les images fournies par le Musée du Haut-Richelieu ne peuvent être copiées,
numérisées, présentées, vendues ni utilisées à d'autres fins que celles
précisées dans cette entente. Aucune copie ne peut être déposée dans un autre
service d'archivage ou bibliothèque.
5. À moins d'autorisation préalable du Musée du Haut-Richelieu, il est interdit
de retoucher ou de modifier les images d'une façon qui risque de nuire à leur
intégrité historique ou artistique. S'il est nécessaire de reproduire un détail
d'une image, il faut indiquer le mot « détail » entre parenthèses à côté du
numéro d'acquisition (ou numéro) de l'image.
6. L'autorisation n'est accordée qu'après le paiement préalable de tous les frais.
7. Seule la reproduction de fichiers numériques fournis par le Musée du HautRichelieu est autorisée.
8. Les renseignements personnels recueillis dans le cadre de cette entente par le
Musée du Haut-Richelieu ne seront pas utilisés à d'autres fins.

Tarifs
Type d’utilisation
Publication commerciale
(Livre, magazine, cd-rom)

Utilisation à des fins
commerciales (calendrier,
carte postale, tasse, tshirt…)

Usage personnel

Frais de base
Tirage de
photo
couleur et
noir et blanc
Image
numérique

4x6
5x7
8 x 10

8$
11$
17$

Frais supplémentaire
10$ par image

17$ par image
(comprend le cd et les
manipulations de
fichiers)

Tirage de
photo
couleur et
noir et blanc
Image
numérique

4x6
5x7
8 x 10

8$
11$
17$

Tirage de
photo
couleur et
noir et blanc
Image
numérique

4x6

8$

5x7

11$

8 x 10

17$

17$ par image

50$ par image sous
réserve de
l’autorisation du
Musée du HautRichelieu

(comprend le cd et les
manipulations de
fichiers)

17$ par image

Aucun

Aucun

(comprend le cd et les
manipulations de
fichiers)

Service régulier
Le délai de traitement est de quatre (4) semaines.
Service rapide
Le délai de traitement est de dix (10) jours ouvrables après la réception de la commande.
Dans le cas d’un service rapide les frais sont multipliés par deux.
Expédition
Des frais d’expédition seront facturés selon la méthode de livraison, le poids et la
destination.

