
 

DEMANDE DE PERMISSION POUR REPRODUIRE LA DOCUMENTATION 
—À l’usage des corps de service Al-Anon et pour les publications Al-Anon 

 

 
Information pour reproduire la documentation des Groupes Familiaux Al-Anon 

 
Remplissez un formulaire individuel pour chaque publication dans laquelle vous souhaitez reproduire des extraits du matériel 
Al-Anon protégé par copyright. Veuillez remplir un duplicata de chaque formulaire et envoyer les deux formulaires à Al-Anon 
Family Group Headquarters, Inc. (AFG, Inc.). La permission ne prendra effet que lorsque cette demande aura été signée par 
Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., et vous aura été retournée. 
 

Date : ________________ 
 

Je soussigné(e) demande la permission de reproduire des extraits de la publication Al-Anon suivante : 
 

Titre : ______________________________________________________________________________ 
 

Numéro de page : ____________;  Numéro de paragraphe : _______________;  Numéro de ligne : ____________ 
 

Veuillez joindre une photocopie du matériel que vous souhaitez reproduire et une photocopie de la page où apparaîtra l’extrait 
tel qu’il sera imprimé, accompagné d’au moins deux paragraphes qui précéderont l’extrait en question et les deux paragraphes 
qui le suivront immédiatement. Veuillez utiliser un surligneur pour identifier clairement l’extrait.  
 

Les extraits du matériel seront utilisés dans un volume (nommé ci-après « le volume ») intitulé : 
 
Titre : ______________________________________________________________ 
 
Auteur : _________________________________________ 
 
Sera publié par : ______________________________________________ Date limite de publication : ___________ 
                                                                                                                                                                       (mois/année) 
Et apparaîtront dans les pages suivantes : ______________ 
 
 

Je soussigné(e), accepte : de ne pas adapter ou modifier le matériel sans avoir obtenu au préalable la permission écrite  
d’Al-Anon Family Group Headquarters, Inc. (AFG, Inc.); de n’utiliser le matériel que dans l’édition du volume mentionné ci-
dessus; d’imprimer une note indiquant la provenance sur la page du copyright et/ou sur la page où commence l’extrait comme 
spécifié ci-dessous; de faire parvenir deux exemplaires du volume à AFG, Inc. le jour de la publication ou avant; que la 
permission, si elle est accordée, n’est valable que pour une seule impression sauf si indiqué ci-
après :____________________________________________________________________. Dans le cas d’une rupture des 
termes de ce contrat, Al-Anon a le droit de révoquer cette permission sans donner de notice au préalable. Dans l’éventualité où 
ce contrat serait révoqué, l’éditeur endossera tous les frais relatifs à la destruction ou la correction du matériel non conforme 
dans un délai raisonnable après que les deux parties se soient mises d’accord. 
 

Note indiquant la provenance :  
 

Extrait de : _____________________________, copyright 20____, par Al-Anon Family Group Headquarters, Inc. 
                                         (titre de la publication) 
Reproduit avec la permission de Al-Anon Family Group Headquarters, Inc. 
 
Signature du demandeur : ________________________________________________________ 
 

Nom du demandeur en caractères d’imprimerie : _______________________________________________________  
 

Adresse : _______________________________________ Ville : ________________ État/Province : ________ 
 

Téléphone : __________________ Télécopieur : _________________ Courriel : ___________________________ 
 
La permission pour reproduire le matériel décrit ci-dessus, aux modalités et conditions mentionnées ci-dessus, dans le volume 
identifié ci-dessus, est accordée par : AL-ANON FAMILY GROUP HEADQUARTERS, INC. 1600 Corporate Landing 
Parkway, Virginia Beach, VA  23454-5617 • (757) 563-1600 • Télécopieur : (757) 563-1655 
 

Par : __________________________________________________ Date : _______________________________ 
 
 

VEUILLEZ ALLOUER UN MINIMUM DE 3 SEMAINES POUR LE TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE. 


