Cadre réservé aux Archives

Demande de reproduction
Images extraites des fonds des Archives de la Ville de Montpellier

REPRODUCTION
Les archives se réservent la possibilité de
proposer une prestation différente de la
demande

Format souhaité :

Demande :

en salle de lecture

par courrier

JPEG

Suivi Salle de lecture :

par ……...........

Travaux faits le : ....................

par...................

Payé le : ......./......./…....

vu par..............

Envoyé le : ........./........../.....

par...................

TIFF

par messagerie électronique
Résolution souhaité :

NOM et Prénom : .................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................

300 dpi

600 dpi

autre

Travaux photographiques

Tarif 2017

Travaux photographiques < A3 (par photo)

3,00€ x …

Travaux photographiques > A3 et < A1 (par photo)

5,00€ x …

Gravure numérique

1,00€ x …

Fourniture de CD gravé

2,75€ x …

Fourniture de DVD gravé

5,00€ x …

Code postal : ...................... Ville : ................................................................ Pays : ..........................
Téléphone : ....../....../....../....../......

Mobile : ....../....../....../....../......

E-mail : ....................................................................@.........................................................................

Les reproductions seront :

Retirées sur place
Expédiées par courrier
Expédiées par messagerie

CD fourni par le demandeur
Délai de reproduction : une semaine à compter de la réception du règlement.

-

Frais de port pour envoi de CD ou DVD

2,60€ x ….

Envoi par mail (en basse résolution uniquement)

Gratuit

Les reproductions sont destinées à un usage strictement personnel.
La réutilisation des documents d’archives doit faire l’objet d’une demande séparée,
soumise à l’accord du responsable des Archives municipales.

Fait à Montpellier le : ……./……/2017

Signature :

Reprographies & Photocopies
Reproduction de plan de permis de construire (papier)

5,00€ x …

Photocopie A3 couleur

1,40€ x …

Photocopie A3 noir et blanc

1,30€ x ….

Photocopie A4 couleur

0,35€ x …

Photocopie A4 noir et blanc

0,18€ x …
Total

Total

REPRODUCTION
Cote

Description ou titre du document
(Préciser le nombre de pages ou de documents)

Page ou Folio

