SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE DU PERIGORD

Reproduction des dessins de Léo Drouyn
Les dessins à la mine de plomb de Léo Drouyn publiés dans Léo Drouyn en Dordogne sont protégés par un
copyright, suivant la loi du 11 mars 1957.
En vue de toute publication, un accord écrit doit être demandé au secrétariat.
Afin de respecter le droit de copyright, d’une part, et d’assurer, sur le plan technique, la meilleure
reproduction possible des dessins de Léo Drouyn, d’autre part, toute demande de publications de dessin, une fois
acceptée, sera honorée par la remise à l’intéressé d’un Cd-rom contenant le ou les dessins demandés. Les dessins sont
scannés dans les meilleurs conditions à partir des tirages au bromure et portent une vignette SHAP permettant
d’identifier l’origine du dessin.
Lors de la publication, le demandeur s’engage à faire figurer dans la légende la mention suivante, en toutes
lettres : « Collection de la Société historique et archéologique du Périgord ».
1. Ce service est mis gracieusement à la disposition des membres si le ou les dessins sont destinés à une publication
de la Société historique et archéologique du Périgord.
2. Si le ou les dessins sont destinés à un autre support scientifique (livres, journaux, revues…), il est demandé une
participation aux frais de 15 euros par dessin (+ forfait 5 € pour Cd-rom et port).
3. Si le ou les dessins sont destinés à un support non scientifique, par exemple à usage commercial, touristique,
publicitaire, administratif, décoratif ou autre, la participation aux frais est de 50 euros par dessin (+ forfait 5 € pour
Cd-rom et port).
_______________________________________________________________________________________________________
Demande effectuée par :
Adresse :
Date :
Dessin (s) demandé (s) (indiquer le ou les numéros des figures) :

Destination du ou des dessin(s), à préciser :
1. publication de la Société historique et archéologique du Périgord :
2. publication de nature scientifique (titre) :
3. autre :
Signature du demandeur
_______________________________________________________________________________________________________
Autorisation accordée en date du :
Autorisation refusée en date du :
Signature du représentant de la SHAP

18, rue du Plantier, 24000 Périgueux
tel/fax : 05 53 06 95 88 – courriel : shap24@yahoo.fr – site : www.shap.fr
Les réunions ont lieu le 1er mercredi de chaque mois à 14 heures au siège.
La bibliothèque est ouverte chaque samedi de 14 heures à 18 heures.

