
lettre d’accord 
de cession des droits d’auteur

publication d’un article dans les mélanges de la casa de velázquez. 
nouvelle série

À retourner signée par courrier postal à l’adresse indiquée ci-dessous 
ou par courriel à la rédaction (melanges@casadevelazquez.org).

Je, soussigné(e)  
cède à la casa de Velázquez le droit d’imprimer, de vendre ainsi que de diffuser en ligne 
mon article intitulé   
 
à paraître dans le numéro ……… des Mélanges de la Casa de Velázquez. Nouvelle série 
et le droit de l’adapter et de le reproduire sous forme d’édition électronique, quel que 
soit le format ou le support (Blu-ray, cédérom, dVd, epub, pdf, etc.), ainsi que sur les 
réseaux numériques, en particulier internet, ou par tout autre procédé analogue existant 
ou à venir, et de lui appliquer les systèmes de protection nécessaires (Gdn).

J’atteste que mon texte est inédit, que j’en suis l’auteur ou le coauteur et que j’ai obtenu 
les autorisations, licences ou cessions nécessaires aux fins de publication.

date et signature

L’auteur ou coauteur pourra publier l’article mentionné ci-dessus dans d’autres documents 
(revues ou livres) postérieurement à sa première sortie dans les Mélanges de la Casa de Veláz-
quez. Nouvelle série, en respectant la Politique de copyright et auto-archivage en vigueur à la 
Casa de Velázquez.

Tous les droits non expressément mentionnés demeurent propriété de l’auteur et/ou du 
coauteur, qui garantit à la Casa de Velázquez l’exercice paisible des droits cédés.

En contrepartie de son autorisation de publication, l’auteur ou coauteur recevra un exem-
plaire du numéro de la revue imprimée et un tiré à part de sa contribution au format PDF.

Dans le cas d’une nouvelle exploitation, par des tiers ou à l’initiative de la Casa de Velázquez, 
elle fera l’objet d’une nouvelle Lettre d’accord de cession des droits d’auteur.

Le présent accord ne prévoit pas de reversement de droits d’auteur.

cuidad universitaria, calle de paul guinard, 3 – 28040 madrid

publications@casadevelazquez.org

l e s  é d i t i o n s  d e  l a

https://www.casadevelazquez.org/publications/politique-de-copyright-et-auto-archivage/
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