
TARIF DES REPRODUCTIONS DES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES DE LA LOZÈRE

PHOTOCOPIES NOIR ET BLANC (uniquement)

Photocopie
- Photocopie au format A4 (21 x 29,7 cm)        0,15 €
- Photocopie au format A3 (29,7 x 42 cm)        0,30 €

Photocopie de documents administratifs
- Photocopie au format A4 (21 x 29,7 cm)        0,15 €
- Photocopie au format A3 (29,7 x 42 cm)        0,30 €

Impression à partir d'un lecteur-reproducteur de microfilms
- Impression au format A4 (21 x 29,7 cm)        0,15 €

Tarif réduit
- Photocopie au format A4 (21 x 29,7 cm) ou A3 (29,7 x 42 cm)        0,10 €
Les personnes bénéficiant du tarif  préférentiel  indiqué ci-dessus (sur présentation 
d’un  justificatif)  sont  les  suivantes :  scolaires,  étudiants,  demandeurs  d’emploi  et 
personnes handicapées

REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES SUR PAPIER QUALITÉ PHOTO

Photographies  (les clichés demeurant la propriété des Archives départementales 
de la Lozère)

Reproductions photographiques noir et blanc (tirage)
- Reproduction photographique au format 10 x 15 cm, format carte postale     4,00 €
- Reproduction photographique au format 21 x 29,7 cm, format A4        6,00 €
- Reproduction photographique au format 29,7 x 42 cm, format A3      10,00 €
- Reproduction photographique au format 42 x 59,4 cm, format A2      15,00 €

Reproductions photographiques couleur (tirage)
- Reproduction photographique au format 10 x 15 cm, format carte postale     6,00 €
- Reproduction photographique au format 21 x 29,7 cm, format A4      10,00 €
- Reproduction photographique au format 29,7 x 42 cm, format A3      16,00 €
- Reproduction photographique au format 42 x 59,4 cm, format A2      19,00 €

Tarif réduit
Reproductions photographiques noir et blanc et couleur : 50 % sur l'ensemble des 
tarifs mentionnés ci-dessus.
Les personnes bénéficiant du tarif  préférentiel  indiqué ci-dessus (sur présentation 
d’un  justificatif)  sont  les  suivantes :  scolaires,  étudiants,  demandeurs  d’emploi  et 
personnes handicapées
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FICHIERS NUMÉRIQUES

Fichiers numériques de documents administratifs
- Gravure d'un cédérom, l'unité        2,75 €
(cédérom composé d'images numérisées de documents administratifs)
Autres
- Gravure d'un cédérom, l'unité        2,50 €
- Gravure d'un DVD-rom, l'unité        5,00 €

Image au format TIF en 300 dpi (impression de qualité professionnelle)
- De 1 à 10 images, l'unité        8,00 €
- Les suivantes        5,00 €

Image au format JPG
- De 1 à 10 images, l'unité        8,00 €
- Les suivantes        5,00 €

En  fonction  du  nombre  et  du  « poids »  plus  ou  moins  important  des  images  et 
fichiers numériques demandés, le prix forfaitaire par supports CD supplémentaires 
sera appliqué.

Tarif réduit
Fichiers numériques : 50 % sur l'ensemble des tarifs mentionnés ci-dessus.
Les personnes bénéficiant du tarif  préférentiel  indiqué ci-dessus (sur présentation 
d’un  justificatif)  sont  les  suivantes :  scolaires,  étudiants,  demandeurs  d’emploi  et 
personnes handicapées

DROITS DE REPRODUCTION ET D'EXPLOITATION COMMERCIALES

Publication scientifique non commercialisée       Gratuit

Film, audiovisuel, télévision (par image reproduite ou par plan)
- Noir et blanc      22,50 €
- Couleur      45,00 €

Impressions commerciales (calendriers, agendas, cartes de vœux, cartes postales,  
affiches,  posters,  puzzles,  pochettes  de  disques,  cassettes,  vidéo-cassettes  ou 
cédéroms, programmes, jeux de cartes, diapositives)
Tirage jusqu’à 5 000 exemplaires
- Noir et blanc      30,00 €
- Couleur      60,00 €
Tirage de plus de 5 000 exemplaires
- Noir et blanc      45,00 €
- Couleur      90,00 €
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DROITS DE REPRODUCTION ET D'EXPLOITATION COMMERCIALES (suite)

Livres et périodiques (par image reproduite)
- Noir et blanc, dans le texte      30,00 €
- Noir et blanc, hors texte      45,00 €

- Couleur, dans le texte      45,00 €
- Couleur, hors texte      90,00 €

CONSIGNES

- Perte de la clé de la consigne, forfait pour son remplacement      19,20 €

Archives départementales
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