EPCC FRENCH LINES & COMPAGNIES, patrimoine maritime et portuaire

TARIFS DES PRESTATIONS CULTURELLES SCIENTIFIQUES
PRESTATIONS

TARIFS
30 € / heure

FORFAIT RECHERCHES A DISTANCE
PHOTOCOPIES
NB A4
NB A3

Photocopies

FRAIS TECHNIQUES
0,30 cts/page
Couleurs A4 4 €/page
0,60 cts/page
Couleurs A3 6 €/pages
Frais d'envoi postaux : 5 €

FRAIS TECHNIQUES

NUMERISATION
Numérisation de TEXTE*

NB A4/ A3

(format JPG/RIF/PDF)

0,70 cts/page

Couleurs A4
Couleurs A3

Numérisation de PLAN

25 € /m2, le 1er m2 indivisible

Impression de PLAN

25 € par plan

Numérisation photographie, carte postale,
menu etc *

8 € / visuel **

2€/page
3€/page

(format JPG/TIF)

* selon faisabilité et pour tout document d'une dimension inférieure ou égale à A3
** gratuité pour étudiants et universitaires - hors thèse éditée via maison d'édition
FILMS

FRAIS TECHNIQUES

Mise à disposition de films HD et extraits de
films

250 € / min * (jusqu'à 5min)
200 € / min (au-delà de 5 min)

Numérisation de films en HD

à partir de 100 € /min **

* première minute divisible en 30 secondes, tarif adapté
** à titre indicatif, selon état de la bobine

AUTRES PRESTATIONS

FRAIS TECHNIQUES

Prise de vue photographique d'objets,
affiches, peintures, etc (selon faisabilité)

150 € / prise de vue

(format JPG)

Retravail de l'image numérisée
À partir de 50 € de l'heure

(redimensionnement, rééchantillonage, colorimétrie,
nettoyage etc..)

Supplément scénographie d'exposition :
tous formats, tous supports

35 €/ visuel

Rédaction

45 € / 1 500 signes

Location d'expositions "clés en mains"

250 € / sem (au-delà 3ème semaine, selon convention)

Conférence hors les murs

150 € / conférence (hors frais de transport, hébergement, restauration)

Location de films HD pour projection

100 € /film
150 € / 2 films

(pour les films non numérisés, se reporter à la ligne
"frais de numérisation")

Billetterie Exposition, Projection
*Tarif réduit : 2 € : familles nombreuses, + de 60 ans,
étudiants de + de 26 ans, adhérents aux Amis de
French Lines, adhérents du Musée Maritime et
Portuaire du Havre
** Gratuit : - de 26 ans, personnes en situation de
handicap et leur accompagnant, demandeurs
d'emploi

Billetterie Conférence

Entrée

4 € plein tarif
2€ tarif réduit *
gratuité **

Visite guidée

3 € (hors entrée)
4 € plein tarif
2 € tarif réduit

Entrée

REDEVANCE DUE POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE (ICONOGRAPHIE ET ARCHIVES UNIQUEMENT)
Cette redevance s'ajoute aux frais techniques indiqués ci-dessus.
Des réductions sur la part « Redevance » uniquement sont appliquées en fonction du nombre total d’images utilisées dans un
même projet :
10 à 19 image : - 10%
20 à 29 images : - 20%
à partir de 30 images : tarif négocié
Travaux universitaires publiés : - 80 % (sur justificatif)
Majoration pour diffusion dans plusieurs pays : + 50 %

SUPPORT
LIVRES ET PERIODIQUES
Page intérieure : 1/4 de page
Page intérieure : 1/2 page
Page intérieure : pleine page
Page intérieure : double page
Couverture
Web et applications mobiles

Redevance par numérisation HD
Inférieur à 1000 ex.

Supérieur à 1000 ex

25 €
35 €
50 €
65 €
100 €

35 €
50 €
75 €
95 €
120 €
35 €

Audiovisuel (multidiffusion)
TV (Catch-up-VOD-DVD inclus)
Webdocumentaire (DVD-VOD inclus)
Cinéma (Tous supports inclus)

50 €
50 €
100 €

