TARIFS DE REPRODUCTION
ARCHIVES DEPARTEMENTALES
DE LA LOIRE
1. DOCUMENTS NON DIFFUSÉS SUR LE SITE INTERNET DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
A) Photocopies ou impressions de vues numériques préexistantes :




-

en salle de lecture gratuité pour les copies réalisées dans la limite de 30 par jour,

-

pour les autres cas et notamment les recherches par correspondance :

0,15 € le format A4 en noir et blanc
0,30 € le format A3 en noir et blanc

Forfait frais d’envoi postal en plus, de 5 €

B) Vues numériques :
 Coût de la reproduction
1 Copies de vues numériques existantes dans les fonds des Archives départementales non
diffusées en ligne :
Gratuité : par mois, dans la limite de 50 vues de documents différents ou de 5 documents différents
dépassant 50 vues.
2 Prises de vues ou numérisation de document par le service des archives
Dans la limite de 100 copies par demande et par mois. Au-delà, les demandeurs sont invités à recourir aux
services d’un prestataire privé qui assurera, aux frais du demandeur, la prise de vue aux Archives
départementales, selon les conditions fixées par l’établissement.
2.1 Reproduction de documents jusqu’au A3
De 1 à 10 images forfait de 5 € ; à partir de la 11ème, 0.50 € en plus par image supplémentaire
2.2 Reproduction d’un format supérieur au A3 ou demandant l’intervention du photographe
professionnel des archives (dans la limite des possibilités techniques du service)
10 € par vue

 Coût du transfert des vues numériques
Gratuite jusqu’à 1 GO envoyé par lien de transfert internet, possibilité de graver sur CD ou DVD pour un
coût unitaire de 2.75 € le CD ou DVD (forfait frais d’envoi postal de 5 € en sus)
Au-delà, le support de stockage doit être fourni par l’usager et un tarif horaire de 26 € de l’heure sera
facturé au demandeur comprenant le temps de préparation et de gravure des supports

2. DOCUMENTS DIFFUSÉS SUR LE SITE INTERNET DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Déposants et donateurs sont exonérés pour leurs fonds.
Mise à disposition gratuite jusqu’à 1 GO envoyé par transfert internet, possibilité de graver sur CD ou DVD
pour un coût unitaire de 2.75 € le CD ou DVD (frais d’envoi postal de 5 € en sus)
Au-delà, le support de stockage doit être fourni par l’usager et un tarif horaire de 26 € de l’heure sera
facturé au demandeur comprenant le temps de préparation et de gravure des supports

MODALITÉS DE PAIEMENT :
Chèques ou numéraires
-

les frais seront de préférence acquittés par les usagers par chèque à l’ordre du Trésor public ou
espèces, les administrations publiques sont exonérées dans la limite de 50 reproductions
pour les chèques, le minimum de perception s’élève à 5 €

