ARCHIVES BELLECHASSE
Services aux usagers
Tarification : photocopie, impression, reproduction et numérisation
Tous les tarifs sont sujets à changement sans préavis. Taxes en sus.
FICHIER NUMÉRIQUE HAUTE RÉSOLUTION (sans identification SHB)
Fichier : 20 $, soit 23 $ taxes incluses
REPRODUCTION EN FORMAT PDF / TÉLÉCOPIES
Archives seulement : 0,20 $ la page, soit 0,23 $ la page taxes incluses; minimum 4,35 $, soit 5 $ taxes
incluses.
NUMÉRISATION D'ENREGISTREMENTS SONORES
Pièce musicale : 5 $
Face complète d'un album vinyle ou d'une cassette (ou pièce de plus de 20 minutes) : 25 $
45 tours ou 78 tours (deux faces) : 10 $
Reproduction de films et de vidéos sur DVD : 25 $ (durée maximale de deux heures)
FRAIS DIVERS
Service urgent (cinq jours) : double tarif
Frais d'envoi (Canada), poids maximal de 100 g* : 3,25 $
Frais d'envoi (Canada), poids maximal de 200 g** : 5,25 $
Frais d'envoi (États-Unis), poids maximal de 100 g* :7 $
Frais d'envoi (États-Unis), poids maximal de 200 g** : 12 $
Frais d'envoi (international), poids maximal de 100 g* : 7 $
Frais d'envoi (international), poids maximal de 200 g** : 1 2 $
* 100 g = approximativement 19 pages

** 200 g = approximativement 40 pages

Les frais postaux peuvent varier en fonction du format et du poids de l'envoi, ainsi que de la destination.
Impression et reproduction faites avec l'aide du personnel
PHOTOCOPIE DE DOCUMENTS D’ARCHIVES : 0,26 $ la copie, soit 0,30 $ la copie taxes incluses (plus les frais
postaux)
CERTIFICATION DE DOCUMENTS D'ARCHIVES : 20 $, soit 23 $ taxes incluses
Photocopie, impression et numérisation faites par les usagers sans l'aide du personnel (taxes incluses)
PHOTOCOPIEURS-NUMÉRISEURS, POSTES INFORMATIQUES
8 1/2 po x 11 po et 8 1/2 po x 14 po (noir et blanc) – papier : 0,15 $
8 1/2 po x 11 po et 8 1/2 po x 14 po (couleur) – papier : 1,50 $
11 po x 17 po (noir et blanc) – papier : 0,30 $
11 po x 17 po (couleur) – papier : 3 $
Numérisation sur clé USB : 0,05 $
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