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Valables dès le 1.1.2021

Tarifs des Archives des PTT
Les Archives des PTT fournissent gratuitement, pour chaque demande, 30 minutes de conseils et
d’assistance à la recherche dans ses fonds. Chaque demi-heure supplémentaire et tous les travaux de
reproduction sont soumis à des émoluments.

Frais de base
Ces frais sont perçus pour toute prestation soumise à émolument fournie par le personnel des Archives des PTT.
Frais de traitement
(secrétariat/facturation/envoi)

Max. 3 copies A4
inclues

CHF 30.-

Rabais
Les personnes en formation bénéficient d’un rabais de 50% sur les frais de traitement et les coûts par page.

Recherche
Les mandats de recherche particuliers peuvent être adjugés aux Archives des PTT d’entente avec elles et contre
rémunération.
Recherche par un archiviste dépassant le par ½ heure
cadre d’une recherche simple
suppl.

CHF 60.-

Reproductions
Documents rétrodigitalisés qui sont déjà gérés par les Archives des PTT:
Au maximum 5 sont gratuits par période de 2 mois.

Scan par page CHF -.30
Commandes de copies comme
documents de travail
Les photocopies sont faites par le
personnel des Archives des PTT selon les
Copie A4 par page CHF 1.critères figurant dans leur règlement
d’utilisation
sans compter les frais de base.
Copie A3 par page CHF 1.50.-

Documents numériques et commandes
des copies spéciales d’une qualité
Par copie au minimum CHF 20.supérieure pour l’illustration .
Les copies sont faites par le personnel
des Archives des PTT selon les critères
figurant dans leur règlement d’utilisation .
Selon entente et coûts effectifs en cas de modèle complexe.
Pour des raisons légales et de conservation, les Archives des PTT n’effectuent aucune numérisation
intégrale des ouvrages conservées dans sa bibliothèque. Une exception est faite pour les publications
éditées par les PTT et comptant un maximum de 100 pages.
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Droits de
reproduction
Frais d’utilisation

Attention !

Un montant forfaitaire d’au moins CHF 600.- par minute de film et CHF 300.- par image et
tirage est perçu en sus des frais de base et de reproduction pour une utilisation dans une
publication purement commerciale (annonce, prospectus, catalogue de vente, publication
d’entreprise, publicité audiovisuelle, CD-Rom, Internet, affiche, etc.).

L’autorisation est automatiquement assortie de l’obligation de respecter la loi
fédérale sur l’archivage et les normes régissant les droits d’auteur et la
protection de la personnalité.
L’usager est prié de fournir gratuitement aux Archives des PTT un exemplaire
justificatif du travail résultant de ses recherches.
Veuillez indiquer vos sources en citant les documents utilisés:
Archives des PTT, cote.

Offres pédagogiques
Nous proposons des workshops intergénérationnels pour les classes supérieures et les apprentis
Thème: Professions des PTT, présence d’un-e employé-e des
PTT
Informations : www.oralhistory-pttarchiv.ch

CHF 170.-

Taille du groupe : 20 personnes au maximum
Durée : env. 180 minutes
Langues : allemand et/ou français
Réservation : au moins 14 jours avant la date souhaitée
Contact : archiv@mfk.ch ou 031 331 11 51

Visites guidées dans les locaux des archives et présentation inédite de documents
Thèmes : archives, bibliothèque, poste, téléphonie, télégraphie,
télécommunication
Taille du groupe : 15 personnes au maximum
Durée : env. 60 minutes
Langues : allemand, éventuellement français et anglais
Réservation : au moins 14 jours avant la date souhaitée
Contact : archiv@mfk.ch ou 031 331 11 51

CHF 200.-

