
 
 
 
 
 
 

 
CENTRE DE DOCUMENTATION DU MUSEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 

 
CONDITIONS GENERALES DE PRET OU DE VENTE DE TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES 

ISSUS DES COLLECTIONS DU MUSEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 
 
 
 
Avant de passer une commande de travaux photographiques vous devez avoir pris 
connaissance des conditions générales. 
 
Les photographies destinées à un usage commercial sont misent à disposition pour un 
usage unique. Les tarifs vous seront remis avant la commande. Ils tiennent compte des 
frais techniques, de la gestion des documents et de leur restitution. La fourniture des 
documents n’est effectuée qu’à réception du paiement ou sur devis approuvé de la part 
de l’emprunteur. 
La vente de tirages  est possible pour un usage strictement privé. 
 
En cas d’utilisation des documents à des fins de publication, la facturation de la 
redevance sera effectuée après l’envoi par l’utilisateur du justificatif de reproduction. Ce 
justificatif doit parvenir au Centre de documentation dès parution et sans réclamation de 
la part du Musée. La redevance ne correspond pas à la perception de droits d’auteur. 
L’emprunteur doit s’en acquitter auprès des organismes concernés. 
 
Tout document prêté, loué et vendu, quel que soit le support, doit porter la mention 
obligatoire : «©musée de l’Air et de l’Espace - Le Bourget / auteur de la photo 
(Prénom Nom)». 
 
Il est strictement interdit de copier, dupliquer, de prêter ou de rétrocéder les documents 
achetés ou loués sans autorisation écrite du Musée.  
 
Pour l’illustration de sites Internet, l’emprunteur s’engage à reproduire les tirages en 
basse résolution (72 DPI), afin d’éviter tout piratage ultérieur. L’adresse Internet du site 
concerné nous sera communiquée pour contrôle et justificatif de publication. Le Musée de 
l’Air et de l’Espace peut demander la création d’un lien avec son propre site Internet. 
 
Mode de paiement  
Paiement à réception de la facture, exclusivement par chèque ou virement en euros à 
l’ordre de l’Agent comptable du Musée de l’Air et de l’Espace. 
 
Vous pouvez nous contacter : 
Centre de documentation du Musée de l’Air et de l’Espace 
Aéroport du Bourget 
BP 173 
93352 Le Bourget Cedex 
Tel: 01-49-92-70-20 
Fax: 01-49-92-70-63 
Email: documentation@museeairespace.fr 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
J’ai pris connaissance des tarifs en vigueur et des conditions générales. 
Merci de porter la mention manuscrite : 
Lu et approuvé/date et signature 


