
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

Archives nationales d'outre-mer
29 chemin du Moulin de Testas

13090 Aix-en-Provence

Demande de réutilisation des données publiques 

Identification du demandeur 

Personne physique
* Joindre à la demande : photocopie d'une pièce d'identité ou du passeport

Madame, Monsieur ............................................................................................................................
demeurant .........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Tél :..................................................................mél :..........................................................................

Ou
Société
* Jo  indre à la demande : justificatif d'existence (avis SIRET, K-bis, publication JO, etc...)

La société ..........................................................................forme juridique .......................................
SIRET : ..............................................................................................................................................
siège social : .....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Tél :..................................................................mél :..........................................................................
représenté(e) par............................................. en qualité de.............................................................

Agissant le cas échéant, en qualité de Mandataire désigné d'un groupe solidaire ou conjoint de personnes  
morales dont la composition est jointe en Annexe.

Ou
Organisme
* Jo  indre à la demande : justificatif d'existence (avis SIRET, K-bis, publication JO, etc...)

L'organisme (fondation, association...) ..............................................................................................
...........................................................................................................................................................
SIRET : ..............................................................................................................................................
siège social : .....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Tél :..................................................................mél :..........................................................................
représenté(e) par............................................. en qualité de.............................................................

Agissant le cas échéant, en qualité de Mandataire désigné d'un groupe solidaire ou conjoint de personnes  
morales dont la composition est jointe en Annexe.

Identification des données
Données publiques

Cotes Libellé

Joindre une annexe si le nombre est plus important



Type d'utilisation envisagée

Publication
Titre : ......................................................................................................................
Éditeur : ..................................................................................................................
Finalité : 

 Scientifique sans rémunération des droits d'auteur
 Commerciale ou scientifique avec rémunération des droits d'auteur

Dimension :
 Couverture  pleine page  ½ et ¾ page  ¼ page  1/8 page

Exposition
Nom de l'exposition : ..............................................................................................
Dates de l'exposition : ............................................................................................
Finalité :

 Scientifique sans droit d'entrée
 Commerciale

Audiovisuel 
Nature du document audiovisuel (ex. : film) : ........................................................
Type de support (ex. : CD, CDROM, DVD) : .........................................................
Nom : ......................................................................................................................
Finalité :

 Scientifique
 Commerciale

Mise en ligne sur internet
Objet de la mise en ligne : .....................................................................................
Adresse du site : ....................................................................................................

 Accès libre
 Accès gratuit sur inscription
 Accès payant

Le site bénéficie-t-il de recettes publicitaires ou commerciales ?
 Oui
 Non

Autre : 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Je soussigné, ..............................................................................., déclare solliciter le droit 
d'utiliser les données telles qu'identifiées dans le présent document et pour les usages 
exclusivement déterminés ci-dessus.

A .........................................................................., le...............................................................

Signature du demandeur


