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Paris, le 5 juillet 2018

TARIFS PHOTOGRAPHIQUES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET D’UTILISATION
tarifs approuvés en conseil d’administration le 3 juillet 2018

Pour les photographies, les tarifs indiqués sont TTC.
Frais techniques
Pour les commandes venant de l’étranger, le paiement est préalable à l’envoi et doit être effectué
par virement bancaire ou chèque en euros. Les commandes de personnes privées sont payables à la
commande.
Remise de 15% sur l’ensemble des tarifs pour étudiants, organismes dépendant des ministères de
l’Équipement ou de la Culture, et publications, expositions et évènements à caractère scientifique
et/ou pédagogique.

Frais de gestion
Outre ces frais de fabrication, toute utilisation commerciale de photocopies et/ou photographies,
même effectuées par le visiteur, est soumise au règlement des frais de gestion. Un justificatif
d’utilisation pourra être demandé (exemplaire de la publication, listing des documents exposés, etc.).
Pour toute photocopie ou reproduction photographique, l’utilisateur s’engage, en cas de publication
dans une revue, un ouvrage ou tout autre support de diffusion à indiquer le nom du fonds, la cote
ainsi que les mentions obligatoires, communiquées par le service.

Droits d’auteur
Les frais de gestion perçus par la Cité de l’architecture & du patrimoine sont indépendants des droits
d’auteur. Ces derniers sont perçus par l’auteur, ses ayants droit ou – dans certains cas – une société
de droits d’auteurs.
Ils concernent les créateurs (architectes, photographes) dont l’œuvre n’est pas encore tombée dans
le domaine public (soit jusqu’à 70 ans après leur décès). Les utilisateurs s’engagent à prendre contact
avec les auteurs ou leurs ayants droit. La publication ou la présentation d’un document provenant de
la Cité de l’architecture & du patrimoine est soumise à l’autorisation préalable des ayants droit.

IMAGE NUMÉRISÉE
Prix par image

Montants TTC

Frais techniques

8,00 €

Frais techniques (étudiant)

7,00 €

FRAIS DE GESTION
Prix par image utilisée pour

Montants TTC

Édition
Exposition

47,00 €

Multimédia (CD-rom, montage audiovisuel, télévision)
Document publicitaire

200,00 €

