FORMULAIRE DE COMMANDE DES IMAGES
COORDONNEES


Institution :



Personne de contact*1:



Adresse de facturation*:



Code postal*:



Ville*:



Pays*:



Téléphone*:



Fax :



E-mail*:



Site Internet :

☐Etudiant ou enseignant
Téléchargement obligatoire de la carte d’étudiant du demandeur / carte d’enseignant
☐Presse belge et internationale
Téléchargement obligatoire de la carte de presse du demandeur
☐Guides touristiques, les images commandées seront utilisées pour l’illustration des Musées royaux des BeauxArts de Belgique, de leurs collections, de leurs activités
☐Musées et Instituts de recherche
☐Editeurs
☐Etablissements scientifiques fédéraux (Belgique)
☐Individuels
☐Autre(s) : …

UTILISATION


Nature du projet* (livre, film, magazine, site Internet,…) :

1 *: donnée obligatoire

1



Titre :



Auteur :



Editeur:



Date de publication :



Tirage :



Langue(s) :



Multimedia commercial : application pour smartphones et tablettes, site Internet, DVD,
publicité, film télévision/Internet,affiches et dépliants,…

Temporaire (événement)
Fournir la période d’utilisation :
Site Internet ? (adresse du site) :
5 ans
Site Internet ? (adresse du site) :



Multimedia non-commercial : audioguide gratuit, application pour smartphones et tablettes
gratuite, site Internet d’une exposition dans un Musée, publications en accès direct (ex. pdf)
sur un site Internet, film ou reproduction didactique en salle d’exposition, blogs.

Temporaire (événement)
Fournir la période d’utilisation :
Site Internet ? (adresse du site) :
Durée indéterminée
Site Internet ? (adresse du site) :



Remarques :
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COMMANDE
Commande d’image(s) des œuvres (peinture, sculpture,…) des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique :
Numéro
d’inv.

Artiste

Titre

Format

Usage

+/- format A5, 300 dpi, jpg ?
+/- format A2, 300 dpi, tiff ?

☐Couverture (publication)
☐Page intérieure (publication)
☐Affiche ou dépliant culturel
☐Multimedia
☐Autre : …

+/- format A5, 300 dpi, jpg ?
+/- format A2, 300 dpi, tiff ?

☐Couverture (publication)
☐Page intérieure (publication)
☐Affiche ou dépliant culturel
☐Multimedia
☐Autre : …

+/- format A5, 300 dpi, jpg ?
+/- format A2, 300 dpi, tiff ?

☐Couverture (publication)
☐Page intérieure (publication)
☐Affiche ou dépliant culturel
☐Multimedia
☐Autre : … ?

…
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Commande d’image(s) de documents (lettres, photos, etc.) des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (Bibliothèque, Archives de l’Art contemporain en
Belgique et Archives des MRBAB) :
Numéro
d’inv.

Collection

Description (titre, auteur éventuel,
date, page(s), folio / recto / verso,
…)

Format

Usage

BIB
AACB
AMRBAB

+/- format A5, 300 dpi, jpg ?
+/- format A2, 300 dpi, tiff ?

☐Couverture (publication)
☐Page intérieure (publication)
☐Affiche ou dépliant culturel
☐Multimedia
☐Autre : …

BIB
AACB
AMRBAB

+/- format A5, 300 dpi, jpg ?
+/- format A2, 300 dpi, tiff ?

☐Couverture (publication)
☐Page intérieure (publication)
☐Affiche ou dépliant culturel
☐Multimedia
☐Autre : …

BIB
AACB
AMRBAB

+/- format A5, 300 dpi, jpg ?
+/- format A2, 300 dpi, tiff ?

☐Couverture (publication)
☐Page intérieure (publication)
☐Affiche ou dépliant culturel
☐Multimedia
☐Autre : …

…
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