CHARTE PUBLICATION ARCHEA
Toute publication doit comporter les logos ARCHEA et REGION CENTRE, ainsi que le texte suivant :
- si c’est une publication ARCHEA :
“ publication réalisée par ARCHEA Editions. ARCHEA est portée par la REGION CENTRE ”, dans ce
cas un numéro ISBN est attribué sur demande.
- si c’est une participation financière d’Archea ou une co-édition :
“publication réalisée avec le soutien financier de l’Association ARCHEA et la REGION CENTRE”.
Dans tous les cas, un devis doit être transmis à Archea, indiquant le prix et le nombre de tirages.
Un acompte est versé sur présentation d’un état d’avancement des travaux et d’une facture, le
solde est payé à la parution de l’ouvrage.
Sauf convention signée entre Archea et un organisme extérieur, c’est Gilles Dinéty (maquettiste-graphiste), qui procède à la conception et maquettage des publications Archea : plaquettes, ouvrages
grand public, catalogues et panneaux d’exposition, affiches, cartons d’invitation, CD-Rom, DVD.
Diffusion des publications : Archea reçoit 600 exemplaires gratuits de chaque publication, sauf
conditions particulières à déterminer au préalable, répartis comme suit : 300 exemplaires aux 6
CDDP de la Région Centre, 100 exemplaires au Conseil Régional du Centre, 100 exemplaires pour
les auteurs, et 100 exemplaires aux membres Archea.
Toute publication doit être approuvée par un comité de lecture, désigné par le Conseil d’administration, avant sa parution.
La publication réalisée par ARCHEA est diffusée, et vendue par ARCHEA, le bénéfice des ventes
revenant intégralement à ARCHEA. Une remise est consentie à toute structure qui vend les publications ARCHEA.
Les plaquettes et dépliants réalisés directement par le responsable du programme, et achetés avec
les crédits ARCHEA (frais de photocopies ou imprimeur), doivent obligatoirement comporter les
logos ARCHEA et REGION CENTRE, et doivent faire l’objet d’une relecture avant impression. Archea
reçoit au moins un exemplaire en version PDF par courriel, et un exemplaire papier, pour diffusion
auprès des membres ARCHEA.

