
 
 

Conditions générales de vente  

Usage privé ou commercial 

L’utilisation d’un document du Musée national de l’éducation dans toute publication, produit ou service 

payants ou un support à vocation promotionnelle ou commerciale est soumis au paiement d’une redevance, 

indépendamment de celui d’éventuels travaux de reproduction des documents. Leur réutilisation s’inscrit 

dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 (articles 15 et 16). 

Les demandes de numérisation doivent être envoyées par courrier postal ou courriel, un devis est ensuite 

transmis. A réception du devis daté et signé les numérisations sont envoyées dans un délai de 8 à 10 jours. 

La redevance d’utilisation est facturée après signature du devis. 

Infos pratiques : Photothèque du Musée national de l’éducation – 6 rue de Bihorel – 76000 ROUEN 

Mme ROBERT Sabina : 02 32 08 71 00  -  munae-phototheque@reseau-canope.fr 

Tarifs de la photothèque du Munaé 

Image HD  
avec prise de vue 
30 x 40 - 300 dpi 

Image HD  
sans prise de vue 
30 x 40 - 300 dpi 

Image BD  
avec prise de vue 

GRATUITE 
Encadrée par une convention 

 
55 €/fichier 

de 1 à 5 images 
 
 

 
40 €/fichier 

de 1 à 5 images 

 
10 €/fichier 

de 1 à 5 images 

 
- Basse définition sans prise de vue  
 
- Haute définition (30x40 cm, 300 dpi)  dans la 
limite de 20 images par an (au-delà : 5 euros 
la HD)  pour : 
Réseau des Musées de l’école, 
Emprunteurs, 
Structures partenaires sur projet,  
Donateurs pour usage privé, 
Usage pédagogique ou scientifique (cours, 
thèse, colloques, travaux scolaires ou 
universitaires etc.), 
Dans le cadre d’échanges de services, Presse, 
Réseau Canopé, 

 
 

Dégressivité  
De 5 à 10 images                                            -5% 
De 11 à 20 images                                          -10% 
De 21 à 30 images                                          -15% 
au delà sur devis  

L’utilisation d’œuvres et de prestations protégées par le droit d’auteur et les droits voisins exige l’obtention du 
consentement préalable des titulaires des droits. 
Les documents photographiques sont soumis au copyright. La mention « ©Réseau-Canopé - Le Musée national de 
l’Education » est obligatoire, soit à proximité directe de la reproduction, soit au crédit photographique général. 
L’identification des images est également demandée. 
 
Les basses définitions à disposition sont gratuites et téléchargeables sur notre site, avec mention du copyright ©Réseau-

Canopé - Le Musée national de l’Education, ainsi que l’identification des images. 

 Nous vous signalons également que des images libres de droits sont téléchargeables gratuitement sur le compte flickr de la 

photothèque à la condition toutefois de faire apparaître obligatoirement la mention suivante © Réseau Canopé – Le Musée 

national de l’Éducation (Munaé), ainsi que l’identification des images (au moins le numéro d’inventaire, et si possible le 

titre). 

mailto:munae-phototheque@reseau-canope.fr
https://www.flickr.com/photos/museenationaleducation/collections

