Asssociattion Liine Vaautrin For
F Evver
So
oumisssion d’’une deemand
de d’au
uthentiificatio
on
www.asso
ociation‐line
e‐vautrin.frr

Vous êêtes :

 un particulier
 le proppriétaire dee l’objet

 un professionnnel
e
 le mandataire
m

Nom dde l’établisssement / Raison ssociale

Adressse

Demanndeur
P
Prénom,
NO
OM

Téléphhone(s) ett adresse mail

Identifiication dee l’objet
Type : m
miroir, boîtee, bijoux (prréciser : braacelet, collie
er, etc.)
Nom : ssi vous le co
onnaissez

Matièrres utiliséees
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Signess particulieers
Toute p
précision utiile sur : l’étaat général dde l’objet, celui de la matière,
m
la teechnique uttilisée,
les men
ntions et/ou
u inscription
ns, etc.
IMPORTTANT : merci de faire éttat de toute
e restauratio
on et, particculièrementt pour les objets
o
en

Talosel, de préciser la nature de
d celle(s)‐cci.

Historique de l’oobjet
Provenaance (lieux, dates), circconstances d’acquisitio
on, propriétaires renom
mmés, etc.

Dimennsions
IMPOR
RTANT : Toutes
o
les dim
mensions soont mesuré
ées en intégrant la totaalité de l’objjet,
c’est‐à‐d
dire en « ho
ors tout». Laa longueur hors tout (H
HT) d’un ob
bjet est, par exemple, laa
mesure entre les deux points les plus élooignés de la longueur de cet objet,, incluant to
oute
extensio
on, excroisssance, etc.

Pour lees miroirs :





Po
our les rond
ds préciser son
s diamèt re hors tou
ut
Po
our les ovoïïdes et rectaangulaires ppréciser lon
ngueur et largeur hors tout
Po
our TOUS lees miroirs, préciser
p
leurr épaisseur hors tout (tranche), cee qui pour les
l
m
miroirs sorcièères inclus la
l flèche (lee point le plu
us haut de la
l sorcière)
Po
our TOUS lees miroirs, préciser
p
le d
diamètre inttérieur du miroir
m
centrral

Pour lees autres types
t
d’ob
bjets :


Prréciser les mesures
m
quii s’appliqueent en foncttion de son type
t
: longuueur ht, larggeur ht,
haauteur ht, épaisseur
é
htt, profondeuur intérieurre ht
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Attestaation sur l’honneur [cocher, ddater, signner]



Jee, ci‐dessu
us nomméé, atteste sur
s l’honneur l’exacctitude de toutes
lees informa
ations ici ccommuniq
quées.
D
Date
S
Signature

Envoi du formulaire
Ce form
mulaire, une fois entière
ement com plété, daté et signé est à envoyerr :
 Soit p
par mail à : contact@aassociation‐ line‐vautrin
n.fr
 Soit p
par courrierr postal à :

V
Fo
or Ever
Associa tion Line Vautrin
91, rue ddu Faubourgg Saint‐Honoré
75008 PA
ARIS

IMPOR
RTANT : Traitemen
T
nt de votree demandde
Votre demande nee peut être traitée
t
par lle Comité Liine Vautrin que dans laa mesure où
ù:
èglement du montantt des honorraires a bie
en été reçu e (chèque par voie
1. la prreuve du rè
postaale ou copiee du vireme
ent par maill)
2. les im
mages num
mériques hau
ute définiti on de l’objet concerné
é lui sont paarvenues *
3. les im
mages reçu
ues répondent aux co
onditions précisées sur le site W
Web de l’asssociation
(rubrrique "Reproductions photograpphiques" de la sectio
on "Authenntification" du site
www
w.associatio
on‐line‐vautrin.fr

*

Étantt donné l’importance du « poidds » d'une image num
mérique haaute définittion, les
images requises dee l’objet ne
e peuvent êêtre envoyées groupée
es par simplle email. En
n dehors
de la po
ossibilité dee les envoye
er une par uune via email normal, la solution la plus simple et la
plus effficace est de
d les envo
oyer de faççon groupé
ée, via un site Web sspécialisé tel que :
www.w
wetransfer.com ou www
w.transfern ow.net
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