TARIFS 2009
PHOTOTHEQUE
DU MUSEE TOULOUSE-LAUTREC

Palais de la Berbie - B.P. 100 - 81003 ALBI CEDEX - Tél : 05.63.49.48.72
Fax : 05 63 49 48 88 , e-mail : berangere.tachenne@museetoulouselautrec.com
Service ouvert au public sur rendez-vous - de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h - du lundi au vendredi

PHOTOTHEQUE DU MUSEE TOULOUSE-LAUTREC
CONDITIONS GENERALES
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EDITION ET PRESSE (quotidiens, magazines et périodiques)
1. TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES
(Location pour une durée de 3 mois)
Tirages (format en cm)
couleur et noir et blanc
13 x 18
15 €
18 x 24
20 €
24 x 30
30 €
Ektachromes ( 9 x 12 cm)
55 €
Numérisation en très haute définition
65 €
CD photo (CD + frais de réalisation)
10 €
2. DROITS D'EXPLOITATION
Couleur et Noir et blanc
inférieur à 1/2 page
1/2 page
45 €
60 €
Double page
120 €

Page
90 €

4ème couverture Couverture
140 €
160 €

Droits mondiaux (plus de 2 langues) : tarifs x 2
Durée de la location
Les photographies et les
ektachromes sont loués pour
une période de 3 mois.
Passé ce délai, et sans accord
préalable du service, il sera
demandé un droit de garde
supplémentaire par mois et
par document de
55 € après rappel de notre
part.

Indemnité de perte
Pour tout document perdu ou
rendu détérioré, une indemnité
forfaitaire de :
- 100 € par photographie
- 300 € par ektachrome
Frais d'envoi
Pour toutes les expéditions, les
frais de port sont à la charge du
client.

Utilisation
Toute livraison ou retrait n'est effectué
qu'après réception du paiement à l'ordre du
Receveur du Musée Toulouse-Lautrec.
Les photographies louées sont propriété
pleine et entière de la Photothèque du
Musée Toulouse-Lautrec et doivent être
restituées dans les délais convenus et en
parfait état.
Les droits de garde ou de perte sont dus de
plein droit, sans qu'il soit besoin de mise en
demeure pour tout emprunt prolongé au-delà
des délais convenus entre les parties ou
conformément au Code des Usages.
Toute cession, rétrocession, revente, tout
prêt à un tiers, des photographies est interdit
sans l'accord de la photothèque. Le
contretype est strictement interdit.
Le client ou utilisateur est seul responsable
vis-à-vis de la photothèque de toute perte ou
détérioration imputable au tiers auquel il a
confié l'acheminement (aller et retour) des
photographies, (transporteur, poste) toute
limitation ou exclusion de responsabilité
étant inopposable à la photothèque.
Tous les envois sont faits aux frais, risques et
périls du destinataire.
Le client utilisateur s'engage à adresser
dès parution deux exemplaires justificatifs
complets de la publication au Musée
Toulouse-Lautrec.
Tout retard ou défaut d'envoi de justificatif
fera l'objet d'une indemnité au moins égale
au montant des droits facturés.
Les photographies sont communiquées en
vue de leur examen et sélection pour la seule
utilisation déclarée.
Toute réutilisation ou utilisation à des fins
autres que celles qui sont déclarées sur
le présent contrat de commande nécessite
une
nouvelle
autorisation
de
la
photothèque et le règlement de nouveaux
droits.

Frais de port et d'emballage :
- poste recommandée
12 €
- chronopost France
31 €
- chronopost étranger
35 €
Règlement
Toute livraison ou retrait n'est effectué qu'après réception du paiement.
La photothèque n'accepte que les règlements par chèques (libellés à l'ordre du Receveur du Musée T.L).
Les tarifs de la photothèque concernent la fourniture des documents photographiques, et les droits de reproductions liés à
l'utilisation des clichés.
Mentions obligatoires
Tout document reproduit doit impérativement faire l'objet :
- du paiement d'un droit de reproduction
- de la légende de l'oeuvre concernée : auteur, titre, date, coll. Musée Toulouse-Lautrec
- de l'indication : tous droits réservés : Musée Toulouse-Lautrec - Albi - Tarn - France
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AUDIOVISUEL : Films, documentaires, émissions TV
1. prises de vue :
 Intérieur du musée

1 journée de tournage
1/2 journée de tournage

250 €
125 €

 d'après documents photographiques
d'après un NB
d'après un ektachrome
d'après une image numérique

15 € l'unité
55 € l'unité
65 € l'unité

2. droits de reproduction :
film, documentaire non publicitaire
édition pédagogique
film publicitaire

150 € pour 1 an
300 € pour 5 ans
gratuité
sur devis

Droits mondiaux (plus de 2 langues) : tarifs x 2
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EDITIONS ELECTRONIQUES (cd-rom, dvd, cd photo, vidéodisques, vidéocassettes)
1. prises de vue :
 Intérieur du musée

1 journée de tournage
1/2 journée de tournage

250 €
125 €

 d'après documents photographiques
d'après un NB
d'après un ektachrome
d'après une image numérique

15 € l'unité
55 € l'unité
65 € l'unité

2. droits de reproduction :
Edition aux seules fins d'usage privé ( fabrication et vente )
Prix selon le nombre de clichés utilisés pour une même publication
Droits mondiaux (plus de 2 langues) : tarifs x 2

Edition à but pédagogique : gratuité
Edition publicitaire ou promotionnelle : sur devis

Droits

De 1 à 20 clichés

Au-delà de 20 clichés

Pour 1 an

80 € le cliché

20 € le cliché

Pour 5 ans

200 € le cliché

40 € le cliché
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INTERNET (réseaux et services en ligne)
Droit de représentation : le prix fluctue en raison du nombre de clichés utilisés pour un même produit.

Site commercial :
Droits

De 1 à 20 clichés

Au-delà de 20 clichés

Pour 1 an

75 € le cliché

15 € le cliché

Pour 5 ans

150 € le cliché

30 € le cliché

Cas particuliers :
Site strictement personnel : droits limités à 1 an, renouvelable sur demande : 45 €
Site culturel et éducatif : - 25 %
Site institutionnel
: + 35 %
Conditions d’utilisation : résolution limitée à 640 x 480 pixels à 72 dpi
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EDITION COMMERCIALE (images vendues au public ;
produits dérivés )
1.

TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES
(Location pour une durée de 3 mois)

Tirages (format en cm)
Couleur et noir et blanc
13 x 18
15 €
18 x 24
20 €
24 x 30
30 €
Ektachromes ( 9 x 12 cm)
55 €
Numérisation en très haute définition 65 €
CD photo (CD + frais de réalisation)
10 €
2. DROITS D'EXPLOITATION
10 % de la vente globale réalisée sera facturé par le

Musée Toulouse-Lautrec.
Droits mondiaux (plus de 2 langues) : tarifs x 2

Durée de la location
Les photographies et les
ektachromes sont loués pour
une période de
3 mois.
Passé ce délai, et sans accord
préalable du service, il sera
demandé un droit de garde
supplémentaire par mois et
par document de
55 € après rappel de notre
part.

Indemnité de perte
Pour tout document perdu ou
rendu détérioré, une indemnité
forfaitaire de :
- 100 € par photographie
- 300 € par ektachrome
Frais d'envoi
Pour toutes les expéditions, les
frais de port sont à la charge du
client.

Utilisation
Toute livraison ou retrait n'est effectué qu'après
réception du paiement à l'ordre du Receveur du
Musée Toulouse-Lautrec.
Les photographies louées sont propriété pleine et
entière de la Photothèque du Musée ToulouseLautrec et doivent être restituées dans les délais
convenus et en parfait état.
Les droits de garde ou de perte sont dus de plein
droit, sans qu'il soit besoin de mise en demeure
pour tout emprunt prolongé au-delà des délais
convenus entre les parties ou conformément au
Code des Usages.
Toute cession, rétrocession, revente, tout prêt à
un tiers, des photographies est interdit sans
l'accord de la photothèque. Le contretype est
strictement interdit.
Le client ou utilisateur est seul responsable vis-àvis de la photothèque de toute perte ou
détérioration imputable au tiers auquel il a confié
l'acheminement
(aller
et
retour)
des
photographies, (transporteur, poste) toute
limitation ou exclusion de responsabilité étant
inopposable à la photothèque.
Tous les envois sont faits aux frais, risques et
périls du destinataire.
Le client utilisateur s'engage à adresser dès
parution deux exemplaires justificatifs complets
de la publication au Musée Toulouse-Lautrec.
Tout retard ou défaut d'envoi de justificatif fera
l'objet d'une indemnité au moins égale au
montant des droits facturés.
Les photographies sont communiquées en vue de
leur examen et sélection pour la seule utilisation
déclarée.
Toute réutilisation ou utilisation à des fins
autres que celles qui sont déclarées sur le
présent contrat de commande nécessite une
nouvelle autorisation de la photothèque et le
règlement de nouveaux droits

Frais de port et d'emballage :
- poste recommandée
12 €
- chronopost France
31 €
- chronopost étranger
35 €
Règlement
Toute livraison ou retrait n'est effectué qu'après réception du paiement.
La photothèque n'accepte que les règlements par chèques (libellés à l'ordre du Receveur du Musée T.L).
Les tarifs de la photothèque concernent la fourniture des documents photographiques, et les droits liés à l'utilisation des
clichés.
Mentions obligatoires
Tout document reproduit doit impérativement faire l'objet :
- du paiement d'un droit de reproduction
- de la légende de l'oeuvre concernée : auteur, titre, date, coll. Musée Toulouse-Lautrec
- de l'indication : tous droits réservés : Musée Toulouse-Lautrec - Albi - Tarn – France
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EXPOSITION /DECORATION
1. TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES
(Location pour une durée de 3 mois)
Tirages (format en cm)
couleur et noir et blanc
13 x 18
15 €
18 x 24
20 €
24 x 30
30 €
Ektachromes ( 9 x 12 cm)
55 €
Numérisation en très haute définition 65 €
CD photo (CD + frais de réalisation)
10 €
2. DROITS D'EXPLOITATION

Tarifs par image en €

Type de décor/ Type d’exposition

Prix

Décor de théatre et de spectacle

130 €

Décor de bureau et collectivité

150 €

Décor d’hôtels ou restaurant

200 €

Décor de vitrine et magasin

250 €

Décor de stand commercial et grandes surfaces

350 €

Panneau, bannière d’exposition

150 €

Durée des droits : 2 ans
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