Montant des droits perçus par la régie de recettes
des Archives départementales de l'Aude
pour les prestations offertes au public par ce service
Reproductions
En cas d’envoi postal, les frais de port sont à la charge de l’intéressé
- Photocopie ou impression sur papier noir et blanc (application de la loi 78-753 du 17 juillet
1978)
 la page format A4 21 cm x 29,7 cm
0,18 €
 la page format A3 42 cm x 29,7 cm
0,36 €
- Reproduction d’images déjà numérisées
 CD-Rom : 2,75 euros le disque (application de la loi 78-753 du 17 juillet 1978)
 Impression couleur laser sur papier ordinaire format A4 : 0,75 €
 Impression couleur laser sur papier ordinaire format A3 : 1,25 €
- Numérisation noir et blanc ou couleur (documents non encore numérisés) : 1 € la prise de vue
 Coût supplémentaire pour livraison sur CD-Rom : 2,75 € le disque
 Coût supplémentaire pour livraison sous forme papier (ordinaire) couleur format A4 :
0,75 € la vue
 Coût supplémentaire pour livraison sous forme papier (ordinaire) couleur format A3 :
1,25 €

Droits d'expédition et d'extraits authentiques
- par unité d'opération (non compris le prix de la photocopie) : 3,05 euros

Réutilisation commerciale avec diffusion publique
Les administrations et les organismes à but non lucratif réutilisant des documents en vue de la
réalisation d’une exposition dont l’entrée est gratuite et de publications sous forme papier ou
électronique diffusées gratuitement sont exonérées de ces droits ; cette réutilisation suppose la
signature d’un contrat de licence. Si le service revêt un caractère commercial, la redevance est
en revanche due (et calculée sur la base des éléments ci-après) et suppose la signature d’un
contrat de licence consenti à titre onéreux.

- Publication dans un ouvrage ou un périodique


Reproduction en noir et blanc
Image insérée dans le texte
5 € la vue
Pleine page
10 € la vue
Première ou dernière de couverture 20 € la vue
 Reproduction en couleurs
Image insérée dans le texte
7 € la vue
Pleine page
15 € la vue
Première ou dernière de couverture 25 € la vue
- Exposition, produit audiovisuel ou multimédia 10 € la vue
- Produits publicitaires et de promotion, produits divers (cartes de vœux, cartes postales,
affiches, jeux, agendas, calendriers…)
100 € la vue

- Diffusion sur Internet
Nombre de vues

1-100
101-1000
1001-10000
10001-50000
50001-100000
100001-500001
500001-1000000
Au-delà de
1000000

Documents écrits

Documents
iconographiques
Tarif par vue et par an
Tarif par vue et par an
Avec fourniture des images Avec fourniture des images
(1), sans fourniture de
(1), sans fourniture de bases
bases de données
de données
4€
20 €
2€
10 €
0,7 €
5€
0,4 €
1€
0,3 €
0,13 €
0 ,06 €
0,035 €

(1) Frais de reproduction inclus sur support fourni par le demandeur. Ne concerne que des
fichiers numériques préexistants. Dans le respect de la législation et de la réglementation sur le
droit des bases de données et, le cas échéant, sur le droit de la propriété intellectuelle.

rchives nationales et par délégation,

