DEMANDE D'AUTORISATION DE DROIT DE COPIE
Date:
à:
Je vous écris pour vous demander la permission de reproduire le matériel suivant (copie ci-jointe) édité dans
votre publication :
Auteur / Editeur :

.

Année de Publication :

Ouvrage / Publication / Titre de l'article :
Détails (Figure, Tableau...) :

Ce matériel est à paraître dans l'article suivant qui sera publié par la revue Fourrages :
Auteur :
Année de publication prévue :
Titre :
L'éditeur de la revue Fourrages, dans laquelle va être publié l'article, est l'Association Française pour la
Production Fourragère), Association 1901 sans but lucratif, basée à Paris (MNE, 149, rue de Bercy, F-75595
cedex 12, France).
Je vous demande une cession de droits, non exclusifs, dans le monde entier, pour l'utilisation de ce matériel
dans le cadre de ma publication dans Fourrages, dans toutes les langues et pour toutes les éditions, en formats
papier et électronique. Avec l'accord de l'auteur, ce matériel sera traduit en français, si les légendes sont en
anglais. Sauf demande contraire, je citerai la source, en mentionnant l'auteur, le titre, le nom de l'éditeur et
l'année de publication.
Merci de signer l'autorisation ci-dessous et de me la retourner à l'adresse mentionnée en bas de page.
Je vous remercie pour votre aide et j'apprécierai une réponse rapide à cette demande.
Cordialement
L'autorisation est accordée pour l'utilisation du matériel mentionné ci-dessus, en conformité avec les
conditions énoncées

Signature :
Fonction :

Date :
Au nom de :

Si le crédit donné ne suffit pas, merci d'indiquer comment il devrait être mentionné :

Si vous n'êtes pas le titulaire du droit d'auteur, veuillez s'il vous plaît m'indiquer ci-dessous ci-après à qui ma
demande devrait être envoyée.
Nous ne sommes pas les détenteurs des droits d'auteur ; les demandes d'autorisation de reproduire ce
matériel doivent être adressées à :

Merci de retourner le document à :

