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Demande de licence luxorr
La présente demande contient les renseignements que vous voudrez bien communiquer en tant qu’utilisateur 
public ou privé – entreprise, administration, association ou autre organisation – de copies d’oeuvres protégées 
écrites et picturales fixes (livres, journaux, périodiques, sites internet…), afin que luxorr puisse vous proposer un 
contrat d’autorisation à reproduire adapté. Après réception de ce formulaire, luxorr vous contactera dans les 
meilleurs délais.

Sécurité sociale – N° matricule d’affiliation

Fiscalité – N° tva  A COMPLETER SI L’UTILISATEUR EST ASSUJETTI

Je soussigné(e) demande une autorisation de reproduction d’oeuvres écrites et picturales fixes (licence 
luxorr) pour l’utilisateur suivant

Indiquer nombre

Indiquer nombreIndiquer date

Effectif – Secteur public – Nombre des agents publics occupés à temps plein au

Indiquer date

Effectif – Secteur privé – Nombre des employés privés occupés à temps plein au

Forme juridique

Dénomination

Siège - Rue, numéro de la rue, code postal et localité

Activité - N° code nace  A DEFAUT DECRIRE EN TOUTES LETTRES

Personne habilitée à signer le contrat de licence luxorr – Nom, prénom et fonction

Personne de contact pour la négociation du contrat de licence luxorr

N° téléphone direct

Nom, prénom et fonction

N° Télécopie

Mail
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Facturation – Adresse A COMPLETER SI DIFFERENTE DE CELLE DU SIEGE

Je demande une licence pour l’utilisation des droits d’auteur suivants  A COCHER

1. Reproduction par reprographie

2. Reproduction par numérisation

3. Utilisateur spécifique

4. Autre utilisation  CONTACTER LUXORR

Personne signataire de la présente demande – Nom, prénom et fonction

Lieu, date et signature

LICENCE GLOBALE

LICENCE PANORAMA DE PRESSE INTRANET

LICENCE PANORAMA DE PRESSE INTERNET

LICENCE ORGANISME DE FORMATION

LICENCE CENTRE DE DOCUMENTATION

LICENCE FOURNISSEUR DE DOCUMENTS

LICENCE COPYSHOP

LICENCE FORFAITAIRE

LICENCE PANORAMA DE PRESSE EXTRANET
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