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        BON DE COMMANDE VALANT DEVIS DE PRODUITS OU SERVICES 
 

Vous souhaitez un produit ou un service fourni par les Archives de Vaucluse : 
- Complétez et signez ce bon de commande valant devis  
- Si vous êtes en salle de lecture, remettez-le au président de salle pour traitement, un 

exemplaire vous sera remis ; s’il s’agit d’une demande en ligne, adressez-le par mél à 
archives84@vaucluse.fr  

N’expédiez pas de règlement, s’il y a lieu, la facture, l’avis de somme à payer et la procédure 
de paiement vous seront adressées ultérieurement. 

n°de lecteur :  
 

n° d’enregistrement : 
 

NOM Prénom :   

Adresse postale :   
 
Téléphone :  

Mail :  

Nom et adresse de facturation (si différente  du 
demandeur) : 

 Votre commande Nb exemplaires Total 
Impressions sur support papier                                                                   (*1/2 tarif scolaires et étudiants) 

Noir et 
blanc 

 

□ A4 recto 0,20 € 
□ A4 recto-verso 0,40 € 
□ A3 recto 0,40 € 
□ A3 recto-verso 0,80 € 

  

 

Couleur 

□ A4 recto 2,00 € 
□ A4 recto-verso 4,00 € 
□ A3 recto 4,00 € 
□ A3 recto-verso 8,00 € 

  

Prises de vues numérique à partir du matériel des archives 
 □ A4 et A3 0,20 € l’unité 

 
□ A2, A1, A0 0,40 € 
l’unité 

Partie réservée au service 
 

- Libre –service   
 

- Labo                   

  

Fichiers existants 
 □ Copie numérique d’un fichier 0,10 € l’unité   
Délivrance des fichiers 
 □ Envoi par e-mail - gratuit   

 □ Sur support (CD ou DVD) 2,75 € l’unité   

 □ Dépôt sur plateforme - gratuit   
Publications 
 □ Catalogue ou inventaire 

□ Carte postale 
□ Signet 

  

 Frais d’envoi postal  □ Sans objet  
□ forfait de 5 €  

TOTAL GENERAL   

 

  

Avignon, le Accepté le présent bon de commande valant devis 

 Signature 

mailto:archives84@vaucluse.fr
http://archives.vaucluse.fr/
mailto:archives84@vaucluse.fr


Archives départementales de Vaucluse, Palais des Papes, 84000 AVIGNON – 04 90 86 16 18  archives84@vaucluse.fr  http://archives.vaucluse.fr/ 

 

A remplir uniquement pour les reproductions assurées par le personnel des archives  

Visa du président de 
salle : 

 
Nombre de vues réalisées : 

 

 

Date de la demande   
 

 

 
 

N° d’enregistrement :  

 

 

Cotes archives :   
Nombre de signets dans le 
document : 

 

Cotes archives :  
Nombre de signets dans le 
document : 

 

Cotes archives :  
Nombre de signets dans le 
document : 

 

Cotes archives :  
Nombre de signets dans le 
document : 

 

Cotes archives :  
Nombre de signets dans le 
document : 
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