
 

 

 *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 PRÊTS ET DE FOURNITURE DE DOCUMENTS 

ÉCOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 JUIN 2019 



 

I – NUMÉRISATION SUR PLACE ET PRÊTS ENTRE BIBLIOTHÈQUES 

BIBLIOTHÈQUE 

TARIFS EN VIGUEUR À COMPTER DU 1
er

 SEPTEMBRE 2019 

 

A – Scanner  

  Gratuité    

 

B –Prêt entre bibliothèques (photocopies) * 

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 € 

* Utilisation des coupons IFLA possible. 

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 

SERVICE DES ARCHIVES 

TARIFS EN VIGUEUR À COMPTER DU 1
er

 SEPTEMBRE 2019 

 

La reproduction et la réutilisation des documents se font en respect du Code de la propriété intellectuelle, du Code des relations entre le public et l’administration et 

du Code de la recherche. 

 

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. Les commandes payantes donnent lieu à l’établissement d’une facture.  

 

Pour les commandes dépassant les 100 vues, les numérisations sont traitées par lot de 100 et en fonction de l’urgence des autres demandes en cours. 

De plus, lorsque ses possibilités techniques ne lui permettent pas de reproduire un volume important de documents, l’EFA peut proposer de faire 

appel sur place à un prestataire extérieur. Dans ce cas, les tarifs du prestataire s’appliquent. 

 

Les fichiers sont transmis gratuitement via le serveur de l’EFA (espace de téléchargement) à l’adresse électronique fournie par le demandeur, après règlement 

des sommes dues.  

 

Les reproductions destinées à être diffusées devront porter les références exactes et complètes du document, ainsi que la mention « EFA / [auteur du 

document] ». 

 

Dans le cas des œuvres protégées par le droit d’auteur, il appartient à l’utilisateur de faire les démarches auprès de l’auteur ou de ses ayants-droits en 

fonction de l’usage ultérieur qu’il souhaite faire de la reproduction, sous risque du délit de contrefaçon en vertu du Code de la propriété intellectuelle. 

 



 

A – Étude et usage personnel 

 Qualité Documents à numériser Documents déjà numérisés 

 

 

format JPEG – 800 pixels document iconographique 5,00 € 
gratuit 

 format JPEG ou PDF document textuel 5,00 € (par lot de 20 p.) 

B – Édition  

 

B-1 Publications scientifiques (jusqu’à 3000 exemplaires) : 

 Qualité Documents à numériser Documents déjà numérisés 

  format TIFF – haute résolution 10,00 € 5,00 € 

 

B-2 Édition commerciale : 

 
Qualité Documents à numériser Documents déjà numérisés 

 

 

format TIFF – haute résolution 50,00 € 25,00 € 

 


