
 

 

 *Ces tarifs pourront faire l’objet d’une actualisation pour toute disposition réglementaire, notamment de nature fiscale, qui s’imposerait à l’École française d’Athènes. 

TARIFS DE PHOTOCOPIES, DE PRÊTS ET DE FOURNITURE DE DOCUMENTS 

ÉCOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 MARS 2014 



 

I – PHOTOCOPIES SUR PLACE ET PRÊTS DE MICROFICHES 
TARIFS EN VIGUEUR À COMPTER DU 1 er MAI 2014 

 

A – Cartes de photocopies et scanner  

50 unités : 7,00 € 

B – Ventes de photocopies – Prêt entre bibliothèques * 

Expédition par voie électronique ou postale. 

Europe Autres pays 

8 € 40 pages 30 pages 

Puis 4 € tranche de 10 pages suivantes 

* Utilisation des coupons IFLA possible. 

C – Prêt de microfiche 

  8,00 € 

Un principe de gratuité s’applique entre les Écoles françaises à l’étranger pour le prêt entre bibliothèques et le prêt de microfiches. 

 

 

 

 



 
 

II – FOURNITURE DE DOCUMENTS NUMÉRIQUES – PHOTOTHÈQ UE / PLANOTHÈQUE / ARCHIVES MANUSCRITES / 
OUVRAGES PATRIMONIAUX LIBRES DE DROIT, CARTES ET PL ANS CONSERVÉS À LA BIBLIOTHÈQUE 

TARIFS EN VIGUEUR À COMPTER DU 1 er MAI 2014 

Pour les chercheurs travaillant sur les programmes en cours de l’EFA et pour les services du ministère grec de la Culture, la fourniture de documents n’est pas 
facturée. 

A – Étude et usage personnel 

Qualité Documents à numériser Documents déjà numérisés 

format JPEG – 800 pixels 6,00 € 3,00 € 

B – Édition  

B-1 Publications scientifiques (jusqu’à 3000 exemplaires) et publications à usage pédagogique : 

Qualité Documents à numériser Documents déjà numérisés 

 format TIFF – haute résolution 12,00 € 6,00 € 

B-2 Édition commerciale : 

Qualité Documents à numériser Documents déjà numérisés 

format TIFF – haute résolution 60,00 € 30,00 € 

C – Supports 

Les fichiers sont transmis gratuitement via le serveur de l’EFA (espace de téléchargement). Pour toute demande de fourniture de documents sur support de type 
CD-ROM, DVD, voir  III – Commandes exceptionnelles. C. Supports (infra). 

 



 

III – COMMANDES EXCEPTIONNELLES DE FOURNITURES DE D OCUMENTS 
TARIFS EN VIGUEUR À COMPTER DU 1 er MAI 2014 

A – Tirages papier de documents - Planothèque 

Pour les chercheurs travaillant sur les programmes en cours de l’EFA et pour les services du ministère grec de la Culture, la fourniture de documents n’est pas 
facturée. 

Support Chercheurs Autres 

Papier 1m2 8,00 € 16,00 € 

A4 tirage papier 6,00 € 12,00 € 

B – Numérisation de documents d’un format supérieur au A3 

La numérisation des documents au-delà du format A3 est externalisée. 

Usage Prix 

Usage personnel et pour étude Coûts de l’externalisation + 3,00 € de fourniture de documents 

Publication scientifique et publications à usage pédagogique Coûts de l’externalisation + 6,00 € de fourniture de documents 

Edition commerciale Coûts de l’externalisation + 30,00 € de fourniture de documents 

C – Supports 

Pour toute demande de support de type CD-ROM, DVD, les tarifs suivants s’appliquent : 

Nombre Prix par support *  

1 6,00 € 

2 et plus 6,00 € + 0,50 € par support supplémentaire 

*Comprend le coût du support et les frais d’envoi. 
 
 


