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

TARIFS : PARTICIPATION AUX FRAIS DE REPRODUCTION
Une participation forfaitaire de 8 € est demandée pour toute recherche donnant lieu
à l’envoi par mail, d’une documentation inférieure à 8 pages.
Nous établissons un devis détaillé pour toute recherche plus approfondie, suivant
les tarifs ci-dessous :
ORIGINAUX SUPPORT PAPIER : notices, manuels techniques, catalogues, plans etc...
PDF

Format

Tarifs

Texte numérisé PDF à la page

Tous formats

1€

Tarif grand nombre > 70 pages, 0,50€ par page

Tous formats

0,50 €
90 €

FORFAIT (à partir de 200 pages)
PLAN PAPIER (uniquement dans la limite de nos
stocks disponibles)

Supérieur à 84x60 cm

15 €
15 €

Feuille des Mines : copie couleur certifiée
conforme à l’original

SUPPORT PHOTOGRAPHIQUE : ekta, diapo, tirage, numérisation...
Format

Contribution
financière

Photographie argentique : tirage 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 sur Epson Perfection V700

Fichier.jpg- résolution de
300 dpi minimum

8€

Tirage de photo numérique sur papier bristol

21/29,7 cm (A4)

3€

PHOTO/EKTA/DIAPO

FRAIS DE TRAITEMENT ET D’ENVOI POUR LES PHOTOCOPIES PAPIER seulement :

Forfait de 8€ pour la France / 12 € pour l'étranger
(en cas de colis très important, le calcul des frais postaux peut être réévalué)
Les adhérents bénéficient d'une remise de 20% sur les frais de reproduction. Les étudiants
bénéficient du ½ tarif.
Les tarifs ci-dessus sont appliqués pour une utilisation privée, uniquement.

Fourniture de documentation à des fins publiques et / ou
commerciales :

Redevance d'utilisation à des fins publiques et / ou commerciales
(articles, expositions, publications...) :
Forfait de 30 € par image quel que soit le format publié et le tirage de la publication.
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 proportionnelle au nombre d'images publiées.

Consultation sur place :
Au-delà d’une journée de consultation par an :
Adhésion « Membre Actif » pour une utilisation publique non commerciale des documents.
Adhésion « Membre Bienfaiteur » pour une utilisation commerciale des documents.
Utilisation commerciale : dans le cas des consultations sur place avec prises de vues
photographiques des documents faites par l’utilisateur, une contribution de 100 € par
jour sera demandée.

Contacts :
Centre d’Archives et de Documentation
Association des Amis de la Fondation Marius Berliet
39 av. Esquirol 69003 Lyon / tél 04 78 54 15 34
(mail centredoc.f.berliet@orange.fr)

