Note sur la communication des archives
du fonds Christian Dotremont – Dépôt Fondation Roi Baudouin
(Cotes CD*A dans la base de données PLUME des AML)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Toutes les cotes qui débutent par CDDA, CDLA, CDMA et CDPA nécessitent une demande préalable auprès de
l’ayant droit et de la Fondation Roi Baudouin pour toutes consultations, car il s’agit d’archives CR :
« CR : Communication Réservée. Archives actuellement protégées au titre du droit de la propriété
intellectuelle. Le lecteur s’engage à respecter la législation en vigueur en matière de droits d’auteur. S’il
souhaite obtenir la consultation ou une reproduction, il doit adresser une demande écrite et dûment
motivée, à l’ayant droit ainsi qu’à la Fondation du Roi Baudouin (http://www.kbs‐frb.be)»

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Aussi, dès qu’il aura cet accord, et qu’il se présentera aux AML, il devra
s’engager sur l’honneur et signer ce document :
Bibliothèque Royale - 3ème étage
boulevard de l’Empereur 4
B-1000 Bruxelles – Belgique
T. : 02 / 519 55 79
F. : 02 / 519 55 83
www.aml-cfwb.be
courriel : info@aml-cfwb.be

Consultation du Fonds Christian Dotremont / Dépôt de la Fondation Roi Baudouin
(Cotes CD*A dans la base de données PLUME des AML)

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………….
Déclare vouloir disposer d’une photocopie ou photographie (sans flash) des documents
suivants :
A titre exclusivement documentaire, je m’engage à mentionner dans toute publication, le cas
échéant, avec la référence du document et la mention « AML – Dépôt Fondation Roi Baudouin ».
En aucun cas, ces reproductions ne peuvent être utilisées dans le cadre d’une publication sans
le consentement explicite de Monsieur Guy Dotremont et de la Fondation Roi Baudouin.
A Bruxelles, le………………………………………….

Signature :

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Conseils de l’archiviste pour les cotes CDxx :
‐ Lisez bien la fiche du document recherché pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’une photocopie, et que le
document original n’est pas indiqué sous une cote ML.
‐ Pour les revues, nombreux sont les fac‐similés publiés. Il est ainsi recommandé de consulter ces imprimés
avant toute chose pour préserver un maximum l’archive du numéro, souvent ancien.
Contacts : laurence.boudart@aml‐cfwb.be et melanie@aml‐cfwb.be

