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CONVENTION 

--------- 

Entre : la Fondation de la France Libre 

Et :Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

OBJET : Consultation, prêt, duplication de documents dont la Fondation de la France Libre est 
propriétaire. 

 

1. - La Fondation de la France Libre est propriétaire de documents concernant l’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale et en particulier l’histoire des Français Libres. 

2. - La Fondation peut autoriser, à la demande, dans le cadre d’un événement identifié : 

- la consultation et/ou le prêt de documents, 
- des copies de ces documents. Dans ce cas particulier, la mention de propriété « Fondation de la 

France Libre » devra impérativement être mentionnée. 

3. - Dans le cas d’un prêt, le bénéficiaire de ces prestations devra justifier de la couverture des risques 
par une assurance. 

4. - Ces prestations sont gratuites et le bénéficiaire s’interdit toute commercialisation. 

5. - Le bénéficiaire s’interdit toute subdélégation d’autorisation de reproduction et d’utilisation. 

6. - Modalités : 

 Prestation(1) :  Consultation ☐ Prêt ☐ Copie ☐ 

 Événement :Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 Durée : 

Du :Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.au :Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 Assurance(2) :Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

(1) Cocher la case correspondante. 
(2) Joindre l’attestation, uniquement en cas de prêt. 
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IDENTITÉ DU DEMANDEUR 

 

ORGANISME : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

NOM : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

PRÉNOM : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

ADRESSE : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Tél : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.Fax : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.Mél : 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

DOCUMENTS SOLLICITÉS 

 

Description des documents : 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

Pour la Fondation de la France Libre      Le Bénéficiaire 

           

 

 

 

Lieu : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Date : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 


