
Demande de reproductions photographiques  
Archives du Manitoba 

Date : 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

 Les reproductions photographiques sont assujetties aux Conditions régissant l’utilisation de documents reproduits des
Archives du Manitoba. Pour plus de renseignements sur les références, veuillez consulter notre Guide de présentation
des références aux documents d’archives. Le fait de fournir une reproduction photographique ne constitue pas une
permission d’utilisation. 

 Les commandes de reproductions photographiques sont exécutées et livrées par The Print Refinery (1839, rue Main,
Winnipeg). Une copie de ce bon de commande sera remise à The Print Refinery qui communiquera directement avec
vous pour le paiement et la livraison. Les Archives ne peuvent accepter de paiement pour les commandes ou donner
des mises à jour sur le statut des commandes une fois que les commandes ont été transmises à The Print Refinery.
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À L’USAGE DES ARCHIVES SEULEMENT 
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Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi sur les archives et la tenue de dossiers et du paragraphe 36(1) de la Loi 
sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Les Archives du Manitoba les recueillent afin d’exécuter votre demande de 
reproduction. Ils sont protégés par les dispositions de protection de la vie privée de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la 
vie privée. Si vous avez des questions concernant la collecte de renseignements, veuillez communiquer avec l’archiviste du Manitoba, au 

204 945-3971, ou à archives@gov.mb.ca. 

mailto:archives@gov.mb.ca


 

2 

No de négatif/ 
transparent 

Code d’emplacement/ 
Titre de l’article 

Option  
(voir la liste 
de prix) 

Couleur 
ou 
niveaux 
de gris 

À l’usage des 
Archives 
seulement 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


	Date: 
	Nom: 
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	No de négatif transparentRow1: 
	Code demplacement Description de larticleRow1: 
	No doption voir la liste de prixRow1: 
	Couleur ou niveaux de grisRow1: 
	À lusage des Archives seulementRow1: 
	No de négatif transparentRow2: 
	Code demplacement Description de larticleRow2: 
	No doption voir la liste de prixRow2: 
	Couleur ou niveaux de grisRow2: 
	À lusage des Archives seulementRow2: 
	No de négatif transparentRow3: 
	Code demplacement Description de larticleRow3: 
	No doption voir la liste de prixRow3: 
	Couleur ou niveaux de grisRow3: 
	À lusage des Archives seulementRow3: 
	No de négatif transparentRow4: 
	Code demplacement Description de larticleRow4: 
	No doption voir la liste de prixRow4: 
	Couleur ou niveaux de grisRow4: 
	À lusage des Archives seulementRow4: 
	GPSA: Off
	HBCA: Off
	À L’USAGE DES ARCHIVES SEULEMENT Date dachèvement: 
	À L’USAGE DES ARCHIVES SEULEMENT Date d’envoi à ThePrint Refinery :: 
	À LUSAGE DES ARCHIVES SEULEMENT No de la commande :: 
	À L’USAGE DES ARCHIVES SEULEMENT  Nombre de négatifs ou de: 
	No de négatif transparentRow5: 
	Code demplacement Titre de larticleRow5: 
	Option voir la liste de prixRow5: 
	Couleur ou niveaux de grisRow5: 
	À lusage des Archives seulementRow5: 
	No de négatif transparentRow6: 
	Code demplacement Titre de larticleRow6: 
	Option voir la liste de prixRow6: 
	Couleur ou niveaux de grisRow6: 
	À lusage des Archives seulementRow6: 
	No de négatif transparentRow7: 
	Code demplacement Titre de larticleRow7: 
	Option voir la liste de prixRow7: 
	Couleur ou niveaux de grisRow7: 
	À lusage des Archives seulementRow7: 
	No de négatif transparentRow8: 
	Code demplacement Titre de larticleRow8: 
	Option voir la liste de prixRow8: 
	Couleur ou niveaux de grisRow8: 
	À lusage des Archives seulementRow8: 
	No de négatif transparentRow9: 
	Code demplacement Titre de larticleRow9: 
	Option voir la liste de prixRow9: 
	Couleur ou niveaux de grisRow9: 
	À lusage des Archives seulementRow9: 
	No de négatif transparentRow10: 
	Code demplacement Titre de larticleRow10: 
	Option voir la liste de prixRow10: 
	Couleur ou niveaux de grisRow10: 
	À lusage des Archives seulementRow10: 
	No de négatif transparentRow11: 
	Code demplacement Titre de larticleRow11: 
	Option voir la liste de prixRow11: 
	Couleur ou niveaux de grisRow11: 
	À lusage des Archives seulementRow11: 
	No de négatif transparentRow12: 
	Code demplacement Titre de larticleRow12: 
	Option voir la liste de prixRow12: 
	Couleur ou niveaux de grisRow12: 
	À lusage des Archives seulementRow12: 
	No de négatif transparentRow13: 
	Code demplacement Titre de larticleRow13: 
	Option voir la liste de prixRow13: 
	Couleur ou niveaux de grisRow13: 
	À lusage des Archives seulementRow13: 
	No de négatif transparentRow14: 
	Code demplacement Titre de larticleRow14: 
	Option voir la liste de prixRow14: 
	Couleur ou niveaux de grisRow14: 
	À lusage des Archives seulementRow14: 
	No de négatif transparentRow15: 
	Option voir la liste de prixRow15: 
	Couleur ou niveaux de grisRow15: 
	À lusage des Archives seulementRow15: 
	No de négatif transparentRow16: 
	Code demplacement Titre de larticleRow16: 
	Option voir la liste de prixRow16: 
	Couleur ou niveaux de grisRow16: 
	À lusage des Archives seulementRow16: 
	No de négatif transparentRow17: 
	Code demplacement Titre de larticleRow17: 
	Option voir la liste de prixRow17: 
	Couleur ou niveaux de grisRow17: 
	À lusage des Archives seulementRow17: 
	No de négatif transparentRow18: 
	Code demplacement Titre de larticleRow18: 
	Option voir la liste de prixRow18: 
	Couleur ou niveaux de grisRow18: 
	À lusage des Archives seulementRow18: 
	No de négatif transparentRow19: 
	Code demplacement Titre de larticleRow15: 
	Option voir la liste de prixRow19: 
	Couleur ou niveaux de grisRow19: 
	À lusage des Archives seulementRow19: 
	No de négatif transparentRow20: 
	Code demplacement Titre de larticleRow20: 
	Option voir la liste de prixRow20: 
	Couleur ou niveaux de grisRow20: 
	À lusage des Archives seulementRow20: 
	No de négatif transparentRow21: 
	Code demplacement Titre de larticleRow21: 
	Option voir la liste de prixRow21: 
	Couleur ou niveaux de grisRow21: 
	À lusage des Archives seulementRow21: 


