
Association Études sur l'Hérault 

Revue Études Héraultaises 

N° de SIREN : 504 744 731 ; 

N° de SIRET : 504 744 731 000 10 

Siège social : Pierresvives - 907 Rue du Professeur Blayac, 34080 MONTPELLIER 

Prière de faire parvenir toute correspondance ou courriels à l’adresse suivante :  

M. Le président de l’association Études sur l’Hérault, Pierresvives, Maison départementale des Sports, 

66 Esplanade ÉGALITÉ, 34080 Montpellier. Courriel chguiraud@orange.fr 

Contact : etudesheraultaises@gmail.com Site : http://www.etudesheraultaises.fr/ 

Autorisation de reproduction et d’exploitation 
Entre : 

 Nom, Prénom : 

 Adresse : 

 Code Postal : 

 Ville : 

 Pays : 

 Adresse Mail : 

ci-après dénommé l’auteur ou ses ayants droit, 

et l’association Études sur l’Hérault 

dont le siège social est : 

Archives Départementales de l’Hérault, PIERRESVIVES, 

907 avenue du professeur Blayac, 34080 Montpellier 

… ci-après dénommée l’Éditeur 

Il a été convenu ce qui suit : 

L’auteur cède ses droits et autorise l’Éditeur à reproduire, publier et exploiter une œuvre sur support 

électronique conçue et élaborée à partir de l’ouvrage : 

ISSN 1621-4605 

Études Héraultaises 

(Initialement dénommée Études sur l’Hérault ou Études sur Pézenas et sa région). 

Par édition électronique, il convient d’entendre toute édition sur tout réseau numérique, actuel ou futur 

(Internet Wap) et/ou sur tout support optoélectronique (Cdrom, dvd, cdi, bande magnétique, etc.) 

Cette œuvre électronique comporte les modifications suivantes : l’introduction de modes de navigation, 

d’indexation, de recherche sans influence sur le contenu de l’œuvre. 

Ces modifications sont apportées par l’Éditeur (ou par un tiers) et ne nécessitent pas l’intervention de 

l’auteur, qui après avoir pris connaissance du projet de l’œuvre multimédia, constate qu’il n’a été procédé à 

aucune modification du contenu de son œuvre ou que les modifications prévues emportent son accord. 

Fait et signé à : Date : 

L’auteur (nom et prénom) 

Compléter et renvoyer à : etudesheraultaises@gmail.com 
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