Le tarif réduit (50 % du tarif plein) s’applique aux lecteurs qui
justifient de leur qualité d’étudiant ou de demandeur d’emploi.
Le règlement des photocopies ou tirages d’imprimantes adressés
par les Archives départementales par voie postale, en réponse à
des demandes de recherche effectuées par écrit, se fait par chèque
bancaire à l’ordre du Trésor public, sur la base, frais d’envoi
compris, de 1 € dès la première reproduction, puis selon le tarif
ci-dessous pour les reproductions suivantes.
Les services publics et collectivités sont exonérés en-deçà de 20
reproductions.

tarifs des travaux
de reproduction
ET DE MISE à DISPOSITION
DES DONNÉES (1)

NUMÉRISATION ET REPRODUCTION
DES DOCUMENTS PAR LE LABORATOIRE

Prise de vue numérique
ou photographique

Format *

Prix (par vue)

3 € la vue

Tirage sur papier
ordinaire 80 gr

A4 ou A3

Noir et blanc

0,15 €

Tirage sur papier
photo mat

A4

Noir et blanc

2€

A4 ou A3
A4
A3
A3

A3+
A3+

Tirage sur papier
photo brillant

Rouleau
(43 cm x 1m)

Couleur

Couleur

Noir et blanc
Couleur

Noir et blanc
Couleur

A4

Noir et blanc

A3

Noir et blanc

A4
A3

A3+
A3+

Rouleau
(43 cm x 1m)

Couleur
Couleur

Noir et blanc
Couleur

0,50 €
2,50 €
3€
4€
5€
6€

7 € le mètre
linéaire

Préparation et
transfert des données

TRANSFERT DES DONNÉES
SUR UN SUPPORT DE STOCKAGE (2)

Type de support de stockage
des données

L'envoi par courriel est gratuit si le poids des données le permet.

Prix

CD Rom

2€

Clé USB 8 Go

7€

DVD

3€

Clé USB 32 Go

19 €

Disque dur 4 To

230 €

Disque dur 1 To

89 €

2,50 €
3€

3,50 €
4,50 €
5,50 €
6.50 €

*Taille en cm des formats d'impression :
A4 = 21 x 29.7
A3 = 29.7 x 42
A3 + = 32.9 x 48.3

7.50 € le mètre
linéaire

(1)
Les travaux demandés ne peuvent être effectués que s'ils sont compatibles avec le programme de travail du service.
Dans le cas contraire ces travaux seront effectués par les moyens propres des demandeurs (photographie).
(2)

26 € par heure
d’un technicien

ADL 28

Nature des travaux

EXTRACTION MASSIVE DE DONNÉES
(sur plus de 1000 fichiers-images par an)

