
   

 

Étant donné l’évolution des règles imposées en matière de copyright, le 
CEGESOMA entreprend actuellement un travail de mise en conformité de 
ses collections. En attendant que ce travail soit finalisé, nous nous octroyons 
le droit de refuser temporairement la copie de certaines photos. La réponse 
vous sera donnée après réception de votre bon de commande. En outre, 
dorénavant, une partie de nos collections ne sera plus accessible sur le Web 
que sous forme de descriptions textuelles. Néanmoins, nous serons ravis de 
vous accueillir dans nos locaux pour leur consultation en images. Nous nous 
excusons d’avance pour les désagréments que cette nouvelle réglementation 
pourrait vous causer. 

 

   
 
 
Comment et à quel prix obtenir une copie des photos reprises dans le catalogue 
du CEGESOMA ? 
 
1.  Remplissez le bon de commande en y indiquant les numéros des photos désirées. 

2.  Nous vous envoyons des copies de nos photos sous forme digitale (vous ne recevrez donc 
pas de tirage papier de ces images). Les photos seront envoyées soit par mail (petit 
nombre d’images), soit sur un cd-rom qui vous parviendra par la poste (quand il y a plus 
de 5 photos). Il vous suffira d’aller chez un photographe pour tirer les photos dans le 
format que vous souhaitez. 

3.  Tarifs concernant l’envoi des images digitales 
 
 
 Prestations Prix 

1. Frais de reproduction 
 

- Envoi de l’image 
 
- Envoi de l’image avec une 
résolution supérieure à 300 dpi (ce 
qui nécessite de rescanner la photo) 
 

2,50 € / photo 
 
À déterminer au cas par cas 
 

2. Copyrights - Si le CEGESOMA détient les droits 
de ces photos. 
 
 
 
- Si un tiers détient les copyrights. 
 

20 € pour une photo N/B, 
62 € pour une photo couleur 
(75 € pour une photo de la 
collection Algoet) 
 
À déterminer au cas par cas 
 

3. Frais d’administration 

 

 3,75 € par commande 

 

4. Frais d’envoi  Fixé selon la destination et le 
poids de l’envoi 

 
Afin d’obtenir un devis détaillé et personnalisé, veuillez envoyer votre bon de commande à 
Isabelle Sampieri, CEGESOMA, Square de l’Aviation 29, 1070 Bruxelles. 


