
Règlement à destination du public 

Reproduction des documents 

Article 26 : Droits de reproduction

Pour des raisons de protection du patrimoine national, la reproduction n’est pas un droit ; c’est une facilité  
offerte au public. Les modalités de reproduction sont définies par une note du 2 mai 2000 disponible auprès  
du président de salle. 

Article 27 : Photocopies

Une salle de photocopie est ouverte auprès de la salle de lecture. Les horaires d’ouverture sont différents  
des horaires d’ouverture de la salle de lecture. Ils sont affichés en salle de lecture et peuvent être modifiés 
en fonction des possibilités du service. Chaque lecteur bénéficie d’un maximum de 30 photocopies par jour, 
quota qui peut être réduit en fonction également des possibilités du service. 

Article 28 : Photocopies (suite)

Le lecteur présente au responsable de la photocopie le talon informatique et lui remet le dossier dans lequel  
il aura signalé les documents à reproduire. En aucun cas le lecteur ne doit extraire ces pièces. 

Article 29 : Photographies

Après accord du président  de salle,  les  lecteurs  peuvent  être  autorisés  à  faire  eux-mêmes des photo-
graphies des documents librement communicables qu’ils consultent, à condition de ne pas utiliser le flash.

 
Article 30 : Usage privé des reproductions

Les documents photocopiés ou photographiés ne doivent être destinés qu’à un usage privé (recherches 
personnelles, travaux étudiants). Toute autre exploitation est soumise à l’accord des ANOM et au paiement 
des droits afférents. Il appartient au demandeur de faire la recherche concernant les éventuels droits de  
propriété intellectuelle et de s’en acquitter le cas échéant auprès de leur titulaire. Pour la reproduction des 
photographies, le lecteur doit signer une attestation qui dégage les ANOM contre tout recours des ayants  
droits (droits d’auteur).
 

Article 31 : Reproduction par le laboratoire photographique 

Ils peuvent également demander, sur un formulaire qui leur est fourni par le président de salle, le micro-
filmage ou la photographie de documents en différé. Ce travail sera réalisé par le laboratoire des ANOM et 
facturé aux intéressés.  Les tarifs  sont  disponibles auprès du président  de salle.  En cas de commande 
différée  de  reproduction  de  documents,  le  carton  entier  est  remis  à  la  banque  de  communication 
accompagné d’un exemplaire  des formulaires de commande dûment remplis  et  signés en indiquant  au 
guichet qu’il s’agit d’un « rendu photo ». Ces formulaires doivent être visés par le président de salle. Les 
documents à reproduire doivent être signalés à l’intérieur du carton par un signet. 
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