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Formulaire de requête d'autorisation de reproduction  

● Cette requête est soumise pour des fins de reproduction autres que la recherche
privée, les études et les intérêts personnels.

Coordonnées du client 
Cette information est recueillie en conformité avec la loi sur l'accès à l'information et la 
protection de la vie privée et est requise par les Archives de l'Hôpital général juif pour 
confirmer l'identité des acheteurs, effectuer la reproduction et administrer la vente des 
reproductions de ses fonds.  Les Archives de l'HGJ peuvent anonymiser l'information et 
l'utiliser à des fins statistiques afin d'améliorer son service à la clientèle.   

Nom:  ________________________________________ 

Compagnie / Organisme:   

_________________________________________________________________ 

Adresse: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Ville: _______________________ Province: ___________________ 

Code postal : _________________  

Téléphone:    _______________                      Télécopieur: ________________ 

Adresse électronique:______________________________________________ 

Suite ► 

__________________________________ 
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Objectif: Veuillez préciser l'utilisation qui sera faite de l'image (ou des images), par
exemple un livre, un article, un film, une annonce publicitaire, un site de commerce en 
ligne, des produits commerciaux, une exposition, etc.  Veuillez inclure le titre, l'auteur, 
l'éditeur, l'agent de production, les institutions hôtesses, la date de mise en circulation ou 
d'exposition, etc.  

Confirmation de la requête: 
Je confirme par la présente que l'information fournie est exacte.  La personne/
l'organisme identifié ci-dessus désire utiliser la reproduction décrite dans la Liste des 
œuvres obtenues des Archives de l'Hôpital général juif aux fins décrites ci-dessus.

Signature du demandeur: ________________________  Date: ___________________ 

Liste des œuvres: Indiquez lisiblement le numéro de l'article. 

Pour soumettre 
Veuillez SVP l'envoyer aux Archives de l'Hôpital général juif par télécopieur ou par 
courriel. Notre personnel en confirmera la réception et le coût d'ici 2 jours ouvrables. 
Veuillez attendre cette confirmation avant de nous faire parvenir votre paiement. 
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