Tarification des documents photographiques
Fournitures

septembre 2006

Vente
Diapositives (24 x 36)
1 à 6 ( la série)
au delà ( à l'unité)

18,00
1,50

Fichiers numériques
haute définition ≥ 2500 x 3500 dpi, à l'unité

25,00

Location
Films inversibles / couleur (6 x 6, 6 x 7, 10 x 12)
1 à 5 images (la série)
par tranche de 5 images supplémentaires

25,00
15,00

Indemnité de perte ou détérioration
6 x 6 ou 6 x 7
10 x 12

250,00
500,00

Frais de port et d'emballage
Envoi sans accusé de réception
France
Etranger
Envoi avec accusé de réception
France
Etranger

3,00
5,00
6,00
9,00

Redevance d'utilisation
Edition
Ouvrage
1/4 de page et inférieur
1/2 de page et inférieur
Pleine page et inférieur
Double page
Couverture (1ère ou 4ème)

Euros TTC
15,00
30,00
60,00
85,00
150,00

Edition publicitaire et produit dérivé
Affiche, carte postale, carte de vœux, poster, calendrier, agenda, jeu de cartes, puzzle, timbre-poste, menu, programme,
semainier, dépliant, prospectus, flyer, plaquette, tissu, cahier, dessus de boîte, plateau, étiquette, ticket, chéquier, carte
téléphonique, télégramme, logo,…

Tirage ≤ à 500 exemplaires, par image
Tirage > à 500 exemplaires, par image

100,00
200,00

CD-Rom, DVD
par image

30,00

Réédition par un même éditeur
pour un document identique
Réutilisation de typon par un même éditeur
pour un autre document
Droits Europe
Droits Monde

50% du tarif en vigueur à la date de réédition
25% du tarif en vigueur à la date de réutilisation
+ 50% du tarif en vigueur
+ 100% du tarif en vigueur

Diffusion
Télévision et cinéma
forfait pour 3 ans, par image

100,00

Diaporama, mur d'images, panneau d'exposition, support de médiation mobile...
par image

30,00

Redevance de représentation
Décor, panneau publicitaire, restaurant, bureau…
par image
Toute utilisation fera l'objet de l'envoi d'un exemplaire de la production
à titre de justificatif

100,00

