TARIFS DE LA REGIE DE RECETTES
DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES ALPES-MARITIMES
2021

1) DELIVRANCE ET REPRODUCTION DE DOCUMENTS :
Photocopies, copies

noir et blanc format A4 (21x29,7)

0,20 €

noir et blanc format A3 (29,7x42)

0,40 €

couleur format A4 (21x29,7)

1,00 €

couleur format A3 (29,7x42)

2,00 €

Nota : la certification conforme a été supprimée par décret du 2.10.2001 pour les
copies de documents français destinées à une administration française.
Numérisations (photos et documents en définition destinée à l'impression ou
l'édition)

numérisation par image

2,00 €

tirage sur papier photo format A4 (21x29,7)

3,00 €

tirage sur papier photo format A3 (29,7x42)

6,00 €

transfert sur CD (par CD)

8,00 €

Droits de reproduction : (pour les photographies dont les droits appartiennent
au Département des Alpes-Maritimes et en cas de tirage dans un but lucratif) 25,00 €
2) VENTE DE PUBLICATIONS
Actes de colloques

2016. Fixer et franchir la frontière : actes du colloque international de Nice 20,00 €
Instruments de recherches
2019. Répertoire numérique détaillé fonds Léon Barety 15,00 €
Catalogues d'expositions et ouvrages

2005.
2006.
2007.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.

Trésors d'archives. Mille ans d'histoire
50,00 €
Du mélèze au palmier, nature culture et paysages des Alpes-Maritimes 5,00 €
L'eau douce et la mer, du Mercantour à la Méditerranée
5,00 €
Napoléon III et les Alpes-Maritimes, la naissance d'un territoire
35,00 €
Nice et la Maison royale de Savoie
32,00 €
100 ans d'aviation dans les Alpes-Maritimes
35,00 €
Les Alpes-Maritimes et les guerres du XXe siècle
35,00 €
Trois siècles de tourisme dans les Alpes-Maritimes
32,00 €

2014. Les monuments aux morts dans les Alpes-Maritimes (14-18)

25,00 €

2015. Fixer et franchir la frontière : Alpes-Maritimes 1760-1947
25,00
2017. Entre Ciel, mer et terres : l'île monastique de Lérins (Ve-XXe siècle) 25,00 €
2019. Jeu de cartes anciennes
10,00 €

