
CONDITONS GENERALES DE LOCATION

Droits d’utilisation :
document noir et blanc  ..............................................................  23 ∈uros net  
document couleur  ..............................................................  53 ∈uros net

Droits d’auteur :
Les droits d’utilisation sont indépendants des droits d’auteur. Ces droits sont perçus par la 
société suivante :    A. D. A. G. P. 
 11, rue Berryer
 75008 Paris
 Tél. 01 45 61 03 87

Bon à tirer :
Un bon à tirer doit être fourni à la Fondation Dubuffet pour corrections avant impression. 
Un justificatif devra être communiqué à la Fondation après impression.

Mention obligatoire :
Le preneur devra obligatoirement faire figurer sur le document reproduit la mention       
« Fondation Dubuffet/© A.D.AG.P. Paris ».

Restrictions :
Toute utilisation des documents à d’autres fins que celles prévues par le contrat est 
strictement interdite. Les images fournies ne le sont que pour une seule utilisation. Les 
fichiers numériques doivent être impérativement détruits après utilisation et vous n’êtes pas 
autorisés à en garder une quelconque copie. 

Frais d’envoi :
Pour toute expédition, les frais d’envoi sont facturés en sus.

Retour des documents :
Les documents doivent être rendus à la Fondation Dubuffet deux mois après leur réception. 
Passé ce délai, un supplément de location sera demandé par mois et par document.

Perte ou détérioration :
En cas de perte ou de détérioration irréversible des documents, ceux-ci seront facturés au 
preneur selon les tarifs suivants :

Photographie en noir et blanc (tirage 18x24).......................................................   23 ∈uros TTC
Ektachrome ou diapositive..................................................................................….............   76 ∈uros TTC

Règlement :
Les règlements doivent être établis, dès réception de la facture, par chèque ou virement à 
l’ordre de la Fondation Dubuffet.

Signature

F O N D AT I O N   D U B U F F E T
reconnue d’ ut i l i té  publ ique par  décret  en date  du 22 novembre 1974
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