
Association des Amis de la Fondation Marius Berliet /39 avenue Esquirol – 69003 Lyon 

Centre d’Archives et de Documentation (mail centredoc.f.berliet@orange.fr) 

TARIFS 2017 : PARTICIPATION AUX FRAIS DE REPRODUCTION 

 

SUPPORT PAPIER : documents techniques, publicitaires, archives, etc… 

 

PHOTOCOPIE PAPIER* Format Noir et Blanc Couleur 

 21x29,7 cm (A4) 0,50 € la page 1 € 

 42x29,7 cm (A3) 1 € la page 2 € 

Feuille descriptives des Mines : copie 

couleur certifiée conforme à l’original  

  15 € 

 

COPIE NUMERISEE  * Format 

 Fichier PDF 0,80 € la page 

 

* Pour les documents ayant plus de 70 pages, un forfait « grand nombre » est proposé. 

 

SUPPORT PHOTOGRAPHIQUE : ektachromes, diapos, négatifs, tirages… 

 

PHOTO/EKTA/DIAPO 
Format Contribution 

financière  

Photographie argentique : tirage photo traditionnel d’après 

négatif.  

(uniquement dans la limite de nos stocks disponibles) 

13x18 cm  

18x24 cm  
21x30 cm 

  6 € 

  8 € 
12 € 

Image numérique de haute qualité scannée par nos 

soins à partir de documents papier, négatifs, ekta ou 

diapos, sur Epson Perfection V700  

Fichier .jpg- résolution de 

300 dpi minimum 

(Ficher .TIFF sur demande uniquement) 

8 € 

Tirage de photo numérique sur papier bristol 21/29,7 cm (A4) 3 €  

 

Les adhérents bénéficient d'une remise de 20% sur les frais de reproduction. 

Les étudiants bénéficient du ½ tarif. 

FRAIS DE TRAITEMENT ET D’ENVOI : forfait de 6 € pour la France / 10 € pour l'étranger  

(en cas de colis très important, le calcul des frais postaux peut être réévalué) 

Redevance d'utilisation à des fins publiques et / ou commerciales  

(articles, expositions, publications, modèles réduits…) 

Cette redevance est établie  après validation du projet par le Président de la Fondation Berliet. 
Elle prend en compte les frais de reproduction (numérisation ou tirage photo). 

Cette redevance ne s’applique que pour une utilisation spécifique définie au préalable  

entre le demandeur et la Fondation Marius Berliet.  

Attention : Toute réutilisation ultérieure du document devra faire l’objet d’une nouvelle demande 
d’autorisation auprès de la Fondation qui décidera du versement d’une nouvelle redevance. 

La redevance d'utilisation peut prendre la forme d'une adhésion  

à l'Association des Amis de la Fondation.  

 


