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BON DE COMMANDE
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à indiquer si déjà attribué
Mme
M.
NOM et prénom du lecteur : …………………………………
But et sujet de recherche (précision obligatoire) : …………………………………
____________________________________________________________________________________
ADRESSE DE FACTURATION DES REPRODUCTIONS en capitales
Nom ou Raison Sociale :
...........................................................................................................................
Adresse :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
......................................................................................... Pays : .....................
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E-mail : ..............................................................................
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Important : pour toute commande institutionnelle, joindre à ce formulaire IRHT un bon de
commande de l’organisme payeur
N° de TVA intracommunautaire pour les institutions de la CEE
N° de SIRET pour les institutions françaises

_____________________________________________________________________________
ADRESSE DE LIVRAISON (si différente de l’adresse de facturation) en capitales
Nom ou Raison Sociale :
..........................................................................................................................
Adresse :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Tél : ..................................................
E-mail : ..............................................................................
Cocher la case correspondant à l’adresse de livraison :
personnelle
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Toute commande donne lieu à une facture adressée séparément, payable à réception .
Délai d'exécution : un mois à compter de la date de la réception de la commande. Lorsque les documents sont déjà
numérisés, le délai peut être plus court.
Pour toute question, contacter Anne Laurent au +33.2.38.25.79.02 - reproductions.irht@cnrs-orleans.fr.
En application de la loi du 11 mars 1957 et notamment son article 41, la présente reproduction est effectuée en lieu et place d'une
transcription manuelle. Elle est strictement destinée à des fins de recherche et réservée à l'usage privé du demandeur. Le droit
payé pour obtenir la reproduction ne représente pas l'achat de cette dernière, il est destiné à couvrir exclusivement les frais de
la copie effectuée sur demande.
Le Centre National de la Recherche Scientifique n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait de la copie demandée en
contravention de la législation sur la propriété littéraire et artistique « loi n° 57-298 du 11 mars 1957 ».
L’IRHT dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les commandes de reproductions. Les informations
enregistrées sont réservées à l'usage du service Images et des sections de recherche et ne peuvent être communiquées qu'aux
bibliothèques de conservation des manuscrits commandés. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication
et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s'adressant au service Images de l’IRHT.
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* Pour les reproductions photographiques d’enluminures : n’indiquer qu’une seule reproduction par ligne
noter pp = pleine page ou dét. = détail (“ dét. ” peut être précisé par une lettre ou un chiffre), noter le n° de vue s’il existe.

** Procédés en noir et blanc :
C4
GCD
GCD-2
GCD-3

Impression sur papier ordinaire A4
Cliché numérique en niveau de gris
Cliché numérique en niveau de gris, pour documents déjà
numérisés (forfait pour un manuscrit < à 250 folios)
Cliché numérique en niveau de gris, pour documents déjà
numérisés (forfait pour un manuscrit > à 250 folios)

Envoi des images par e-mail ou serveur sécurisé selon le poids des fichiers.

Procédés en couleur :
B4
BCD
BCD-2
BCD-3
HCD
THCD

Impression sur papier ordinaire A4
Cliché numérique basse définition
Cliché numérique basse définition (forfait pour un manuscrit< à 250 folios)
Cliché numérique basse définition (forfait pour un manuscrit > à 250 folios)
Cliché numérique haute définition (2000x3000 pixels)
Cliché numérique très haute définition (>2000x3000 pixels) selon possibilité technique

