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Centre de reprographie
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À l’usage de la reprographie
Code de travail

Date _____/ _____ / ______

Code à barres
Dép. /Serv. / Autres_______________________________________ Local__________________ Tél._________________________
Requérant________________________________________________
Code de cours____________________________________________ Titre du document________________________________
Date du début du cours_____________________________________________________________________________________
Expédier à_________________________________________________________________________________________________
Ce document est-il une œuvre ou une partie d’une oeuvre pour laquelle Copibec détient les droits d’auteur
permettant l’autorisation de reproduction

❏ OUI
		

Remplir le Formulaire reproduction d’œuvres protégées; et l’annexer à votre demande.
(Descriptions des limites au verso).

❏ NON Ce document ne contient aucun droits d’auteurs.
Ces notes de cours seront-elles disponibles aux étudiants en format électronique ? ❏ OUI ❏ NON
Le requérant doit s’assurer que cette réquisition est conforme à la loi sur les droits d’auteur
et la convention sur la reproduction d’œuvres protégées (Copibec).
Signature obligatoire du requérant __________________________________________
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❏
❏
❏
❏
❏

Recto

❏ 81/2X11
Recto verso ❏ 81/2X14
Assembler ❏ 11X17
Brocher
❏ Papier
Perforer
❏ Plier
Relier avec spiral
Autre

Quantité

SPÉCIFICATIONS

Original Copies

X

Droit d’auteur

X

Coût unitaire

TOTAL :

Nombre de tome(s) ___________

UNE COPIE EST ALLOUÉE À L’ENSEIGNANT SI DEMANDÉ

❏ OUI, NOMBRE DE COPIES :_________ ❏ NON
À L’USAGE DE COOPSCO
Coût :___________ Suggéré___________Prix de vente___________
Quantité retenue_______________________
Quantité vendue___________X___________$

=

➩

➩

➩

➩

➩		

Total :___________

Quantité livrée_______________________
____________________________________________
									Signature Coopsco

______________		

Quantité retour_______________________
____________________________________________
									Signature Coopsco

______________		

FORM ReproDemRéqNoteE22
						

COOPSCO (BLANCHE)		

Date

Date

REPROGRAPHIE (JAUNE)

Reproduction papier
La licence universitaire Copibec permet, sous certaines conditions, la reproduction d’œuvres littéraires sur support papier des documents
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

un article;
les pages d’une œuvre;
les paroles d’une chanson;
une œuvre provenant d’un recueil;
une page d’un journal;
une rubrique extraite d’un ouvrage de référence;
une image tirée d’un livre, d’une revue ou d’un journal;
un chapitre, qui n’excède pas 20 % du total des pages d’un livre.

La Licence permet la reproduction, pour un même groupe d’étudiants
au cours d’une même session, de 20 % du nombre total des pages d’une
publication.
Pour toute reproduction d’œuvres, dépassant ou non la limite de 20 %, les
usagers doivent compléter le formulaire d’Œuvres protégées
Chaque demande dépassant la limite de 20 % du total des pages de
l’œuvre sera analysée par Copibec et un frais de 0,12 $ la page supplémentaire sera exigé. D’autres frais peuvent s’appliquer selon les conditions et tarifs décidés par le titulaire des droits d’auteur.
Consultez les collections numériques de la bibliothèque et leurs conditions d’utilisation. Certaines ressources ne nécessitent pas de déclaration
à Copibec. Le partage d’un lien permanent vers un document est aussi
une solution facilitante.
Démarche :
• consultez la liste d’exclusion Copibec;
• complétez le formulaire d’Œuvre protégées et le signer;
• envoyez-le par courriel à l’adresse : reprographie@uqac.ca avec
la documentation à reproduire ou;
• déposez-le à la reprographie avec la documentation à reproduire.
Références :
Copibec, spécialiste du droit d’auteur
https://www.copibec.ca/fr/licence-universite
Guide d’utilisation de matériel sous droit d’auteur à des fins
d’enseignement et de recherche

