SERVICE DE LA DOCUMENTATION
1, RUE BERBIER-DU-METS
75013 PARIS
Dossier suivi par (Case followed by) : Fanny Bigeon (documentation.mobilier@culture.gouv.fr)
Date :
FORMUL AIRE D’ENGAGEMENT CONCERNANT :
(COMMITMENT FORM REGARDING)

☐ M. (Mr) ☐ Mme (Mrs)(Ms) :
☐ Établissement , Association, Société dénommé(e) (Institution, company, association) :
Représenté(e) par (Legal representative):
en qualité de (Function) :
Courriel (Email) :
Téléphone (Telephone) :
Adresse (Address) :

Siège est situé à (Headquarter’s address) :
Pour les sociétés préciser (For the society, please indicate) :
Forme juridique (Legal status) :
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro :
Coordonnées / adresse/ courriels de facturation à préciser si différents (Billing address (if different)) :
Nous avons bien noté que le Mobilier national mettait à notre disposition le (s) document (s)
photographique (s) suivant (s) (We have noticed that the French Mobilier National provides the following photography) :
Nous nous engageons (We commit to) :
1. à apporter auprès de chaque reproduction les mentions obligatoires suivantes
(Collection du) Mobilier national + le nom du photographe
(Associate the following photo credit to each photography :
(Collection of) French Mobilier National + photographer’s name)

2. à adresser dès parution un exemplaire au (Send a copy of the book, as soon as it is published, to) :

« Service de la documentation du Mobilier national,
à l’attention de Mme Bigeon,
1 rue Berbier-Du-Mets, 75013 PARIS ».
3.

à régler au Mobilier national une indemnité forfaitaire de 100 € en cas d’absence de fourniture de
l’ouvrage dans un délai de 12 mois suivant sa publication ; à ne pas réemployer le (s) visuel (s) à une
autre fin sans nouvel engagement. (Pay to the Mobilier national a compensation of 100€ if the copy is not sent
within a year of publishing; not use the photography for a different purpose without asking for permission).

Date :

Signature et cachet
(Signature & Stamp)

