
 
CONVENTION D’UTILISATION DE NUMERISATIONS DU MUNAE À TITRE GRATUIT 

Entre les soussignés : 

Le Réseau Canopé, établissement public national à caractère administratif régi par les articles D-314-70 et 
suivants du code de l’éducation, sis Avenue du Futuroscope, Téléport 1, Bâtiment @4, 86961 FUTUROSCOPE 
Cedex, Chasseneuil-du-Poitou, 
Représenté par son Directeur général, Jean-Marie PANAZOL 

Ci-après désigné « Le Musée national de l’éducation » 

Et 

[Nom de l'association/ collectivité/ organisme/ entreprise], [n° SIRET] situé(e) [adresse du siège social], 

représenté(e) par [Madame/ Monsieur] [Nom et prénom] [qualité] 

Dénommé(e) ci-dessus  dans la convention, 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 – Objet de la convention 

Le contractant accepte les conditions de la mise à disposition d’images en haute définition de 300 DPI à titre 
gracieux, en vue de [l’organisation de/ l'activité suivante] catalogue d’exposition etc.[activité à détailler] qui se 
déroulera à [lieu] du [date de début] au [date de fin]. 

Un exemplaire justificatif de la publication ou une preuve de publication doit être adressé au Musée national 
de l’éducation sans qu’il soit nécessaire de le réclamer. 

Le partenariat avec le Musée national de l’éducation devra être mentionné sur tous les supports liés au projet, 

avec au moins le logo du MUNAÉ. En plus du logo, à partir de 10 images fournies gracieusement, le partenariat 

sera mentionné en toute lettre. 

Article 2 – Durée de la convention 
La convention est consentie à compter du [date de début] et jusqu’au [date de fin]. 

Article 3 – Inventaire du matériel mis à disposition 
Le matériel mis à disposition est composé de : (lister les HD et mettre n° inventaire) 

 

Article 4 – Propriété 

a) 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. 
 

b) Les auteurs et titres seront mentionnés à proximité, ou au moins le n° d’inventaire au crédit 
photographique général. 
 

c) 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. 



 
 

 

Le contractant n’a pas le droit de céder le matériel ou de le sous-louer. 

Article 5 – Gratuité 
Au-delà de 20 images par an, quel que soit le projet le contractant sera soumis au tarif suivant : 

 

- 5 €/HD de 21 à 50,  
- 10 €/HD à partir de 51 images tarifs sur devis 

Article 6 – Modification de la convention 
Toute modification apportée à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant dûment signé par les 
parties. 

Article 7 – Règlement des litiges 
Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable à tout différend né de l’application ou de 
l’interprétation de la présente convention. À défaut de solution amiable, le litige sera tranché par le tribunal 
administratif de Poitiers. 

 

 

Fait en 2 exemplaires, à [lieu] le [date]. 

 

 

 

 

 

Pour le cocontractant 
 
 
 
 
 
 

Cachet et signature 

Pour le Réseau Canopé 
Le Directeur général  

 
 
 
 
 
 

Jean-Marie PANAZOL 

 


