
Phone : 
E-mail : 
Website : 

+4121 693 39 48
info.acm@epfl.ch 
acm.epfl.ch 

EPFL ENAC IA GR-Acm 
SG 3312 
Station 15 
CH - 1015 Lausanne

Faculté de l’environnement naturel, architectural et construit 
Institut d’architecture et de la ville 
Archives de la construction moderne 

Archives de la 
construction moderne 

1 

Demande 
 de reproduction numérique
 d’autorisation d’utilisation

Demandeur

Prénom et nom :  
Adresse :  
Adresse de facturation (si différente) : 
Bureau / Institution :  
Fonction :  
E-mail :
Téléphone :

Activité 

 EPFL    Autre université / Haute école 
 Étudiant·e
 Doctorant·e 
 Autre 

 Archives / Musée / Bibliothèque   
 Entreprise / Mandataire  
 Association   

 Media  
 Service public 
 Autre 

Type d’utilisation (plusieurs réponses possibles)

  Enseignement 
  Travail universitaire (cours, séminaire, Bachelor…) 

  Énoncé théorique / Travail de Master 
  Doctorat

Intitulé du cours (étudiant·e·s EPFL) / Dir. de recherche :  

  Diffusion médiatique  
  Diffusion web / Réseaux sociaux 

  Exposition  
  Publication 

Titre :  
Auteur / Producteur / Institution responsable :  
Éditeur / Lieu de production / Plateforme :  
Date de parution / Date de l’exposition :  
Tirage approximatif / Followers :  
Adresse web :  

  Recherche historique ou technique privée 
  Recherche historique ou technique professionnelle 
  Autre  

Complément d’information / Observations :   
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Annexes 

Une demande de reproduction et/ou d’autorisation d’utilisation est demandée pour les documents suivants : 

 Annexe 1 : « Plans et dessins » 
 Annexe 2 : « Documents textuels et photographiques » 
 Annexe 3 : « Cartes postales Perrochet » 
 Annexe 4 : Autre 

Lieu, date Signature 

Remarques et validation (Archives de la construction moderne-EPFL) 

Lieu, date Signature 

Un devis gratuit sera établi, selon les tarifs en vigueur. 

Engagement de réserve / Crédits 

Conditions d’utilisation 

Les reproductions peuvent être utilisées exclusivement aux fins déclarés, et elles ne peuvent pas être cédées à des tierces personnes. 
Toute autre utilisation ultérieure des reproductions est soumise à une nouvelle demande. 

Droits 

Par cette demande, le·a soussigné·e endosse la pleine responsabilité de l’autorisation des détenteurs des droits d’auteur autres que les 
Archives de la construction moderne, ainsi que de l’autorisation des personnes touchées par les droits attachés à la personnalité, pour 
l’utilisation des documents mentionnés. Le·a soussigné·e s'engage formellement à veiller à ce que l'usage des informations contenues 
dans  les  documents à  reproduire ne  porte pas  atteinte à  des droits ou des intérêts protégés par la loi, et à ne communiquer aucune 
information qui puisse être susceptible de porter atteinte à la sécurité de l’État, à la sécurité publique, à la vie privée ou aux intérêts 
patrimoniaux de personnes physiques ou morales. Le·a soussigné·e s’engage ainsi à tenir les Archives de la construction moderne et 
l’EPFL à l’écart de toutes prétentions de tiers relatives à la violation de leurs droits de propriété intellectuelle, de la personnalité ou 
d’autres droits par l’utilisation des documents mentionnés. Les Archives de la construction moderne et l’EPFL n’assument aucune 
responsabilité dans ce contexte.
La mention de l’auteur devra alors impérativement figurer à côté de la reproduction.  

Crédits 

Le·a soussigné·e s’engage à accompagner la reproduction des documents de la mention de provenance et, si ce n'est pas mentionné 
séparément, du crédit photographique. La source doit être libellée ainsi :  
« Archives de la construction moderne – EPFL, nom du fonds ». 

Justificatif 

Après publication, le·a soussigné·e s’engage à remettre spontanément aux Archives de la construction moderne un exemplaire justificatif 
de toute publication pour laquelle des reproductions de documents des Archives de la construction moderne ont été utilisées.  

Acceptation 
L’utilisation des reproductions mentionnés implique tacitement l’acceptation complète et sans réserve des présentes conditions. 



Annexe 1 - Plans, dessins, oeuvres graphiques 

Type de reproduction1

Format JPG 300 dpi, dimension de restitution max A32 
Format TIFF 300 dpi, numérisation format 1:1 Format TIFF 300 dpi, dimension de restitution max A32

Format PDF 300 dpi, dimension de restitution max A32 Autre :  

Liste des documents 
Nom du fonds Cote archivistique N° du plan Intitulé du plan (si existe), ou descriptif Dates (si existent) Aperçu (si disponible) : nom du 

(si existe) fichier numérique, à annexer 

Ex.  | Jean Tschumi | 0060.04.0281 | 345 A | EPUL : Agrandissement 5’-6’ étage : détail façade nord, partie Est | 14.10.1959  | IMG_1234.jpg 

01 | | | | | | 

02 | | | | | | 

03 | | | | | | 

04 | | | | | | 

05 | | | | | | 

06 | | | | | | 

07 | | | | | | 

08 | | | | | | 

09 | | | | | | 

10 | | | | | | 

1  Selon les tarifs en vigueur. Un devis gratuit est établi. 
2  Formats dépassant A3 seront ramenés à A3.



Annexe 2 - Documents textuels et photographiques

Type de reproduction1

Format TIFF 300 dpi, dimension de restitution max A32

Format PDF 300 dpi, dimension de restitution max A32
Format JPG 300 dpi, dimension de restitution max A32 

Autre :  

Liste des documents 
Nom du fonds Cote archivistique Type de Intitulé (si existe), ou descriptif ET pages Dates (si existent) Aperçu (si disponible) : nom du 

fichier numérique, à annexer 

Ex.  | Alberto Sartoris | 0002.02.0456/7 | photo |  Photos oeuvres personnelles : Maison minimale, vue extérieure | 1929  | IMG_5678.jpg 

01 | | | | | | 

02 | | | | | | 

03 | | | | | | 

04 | | | | | | 

05 | | | | | | 

06 | | | | | | 

07 | | | | | | 

08 | | | | | | 

09 | | | | | | 

10 | | | | | | 

1  Selon les tarifs en vigueur. Un devis gratuit est établi. 
2  Formats dépassant A3 seront ramenés à A3.

documet 

Ex.     | Eduard Lanz | 0004.03.0789 | manuscrit |  Notes sur le logement ouvrier : pages 1-3 | -  | IMG_6789.jpg 
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Perrochet La Chaux-de-Fonds, Perrochet&David, Perrochet-Matile, Perrochet-Matile SA, Edition Art. Perrochet & 
Phototypie Co., Perrochet-Matile Phototypie SA, Perrochet Phototypie SA, Perrochet SA, Pleinciel SA *.

N° **  Intitulé ou descriptif complet���(GLWHXU   Couleur      N/B 

01 | | |       | | 

02 | | | | | 

03 | | | | | 

04 | | | | | 

05 | | | | | 

06 | | | | | 

07 | | | | | 

08 | | | | | 

09 | | | | | 

10 | | | | | 

* Plus d'informations à la page <https://morphe.epfl.ch/index.php/maison-perrochet>.
** Numéro ou identifiant de la carte postale, si existe. Habituellement indiqué à côté de l’intitulé.

Crédits 
La source doit être libellée ainsi :  
« Éditions Perrochet / Archives de la construction moderne – EPFL », ou « © Éditions Perrochet / Archives de 
la construction moderne – EPFL »

Annexe 3 - Cartes postales Perrochet

Les droits d’utilisation sont demandés pour le cartes postales suivantes, éditées sous le nom de 

https://morphe.epfl.ch/index.php/maison-perrochet
https://morphe.epfl.ch/index.php/maison-perrochet
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