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DEMANDE DE DROITS DE REPRODUCTION 

Contact 
Nom de la personne contact 

Institution 
Courriel 

Téléphone 

Contenu à reproduire 
Titre du livre 

Auteur(s) ou directeur(s) de l’ouvrage 
Année de parution 

ISBN 
Titre du chapitre (le cas échéant) 

Auteur(s) du chapitre (le cas échéant) 
Emplacement du contenu 

Pages à reproduire 
Droits demandés ! Papier

! Livre électronique (PDF, ePub, Mobi, etc.)
! Libre accès

Autres informations 
Mention obligatoire de crédit 

Ouvrage à paraître 
Titre du livre 

Auteur(s) ou directeur(s) de l’ouvrage 
Année de parution 

ISBN 
Éditeur 

Titre du chapitre (le cas échéant) 
Auteur(s) du chapitre (le cas échéant) 

Format(s) 
Nombre de pages (approximatif) 

Prix de vente 
Tirage (approximatif) 

Utilisation du contenu (dans le texte, page 
couverture, etc.) 

Autres informations 

Ouvrage à paraître (matériel de cours, trousse pédagogique) 
Nom du professeur 

Titre du cours 
Année et semestre du cours 

Code de cours 
Institution 

Nombre approximatif d’inscriptions 
Disponible en ligne? 

Restrictions pour le contenu électronique 
(mot de passe, etc.) 
Autres informations 

Veuillez faire parvenir ce formulaire aux acquisitions, acquisitions@uottawa.ca 
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Nous, NOM DU TITULAIRE DU DROIT D’AUTEUR, nous déclarant titulaire du droit d’auteur sur 
les documents décrits ci-dessus, et attestant que lesdits documents sont libres de tout autre droit, 
permettons : 

À NOM DU REQUÉRANT, lequel doit s’engager à en citer la source (mention obligatoire), 

DE REPRODUIRE le document décrit et identifié ci-dessus (« Document à reproduire ») à 
condition que la mention obligatoire (« Mention obligatoire de crédit ») soit respectée.  

Toute autre utilisation requiert l’autorisation des ayants droit, conformément à la Loi sur le droit 
d’auteur du Canada. 

Date : 

Nom du titulaire du droit d’auteur : 

Signature :
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