
tarifs de la photothèque
du Centre de Documentation Historique du MND

au 1er janvier 2023

1. Frais de recherches iconographiques

Gratuité : recherche simple
Forfait de 15 € : recherche avancée
en sus des frais de reproduction des visuels transmis 

2. Fourniture de visuels

Frais de reproduction
• photographie numérique : 5 €

Frais d’envoi
• envoi dématérialisé (mail ou plateforme numérique) : gratuit
• envoi sur CD/DVD : 5 €

Frais de représentation
• crédit photographique obligatoire : ©Musée national des douanes, France
Toute  absence  ou  erreur  de  mention  entraîne  le  doublement  des  frais  de
représentation.
• nom du photographe à indiquer, si celui-ci est précisé par le MND.

Gratuité
• utilisation à titre privé (personnel ou familial)
• utilisation  à  but  pédagogique  au  sein  d’un  établissement  ou  d’une

structure (scolaires, universitaires, chercheurs…). Sous réserve de la remise
d’un  exemplaire  du  travail  réalisé  (rapports/thèses/mémoires)  pour  le
Centre de documentation historique du MND

• utilisation pour la communication dans la presse (promotion et valorisation
du MND) : 
1. pour des visuels fournis par le MND avec crédit photographique
2. pour  toute  prise  de  vue  photographique et/ou cinématographique à
l’initiative du demandeur mais soumise à une autorisation préalable avec
un  accès  au  support  créé  de  type  éditorial  papier  et/ou
numérique (journal, revue, magazine…).

Forfait  de  75  € : utilisation  pour  une  exposition  permanente  au  temporaire  (musées,
associations, collectivités…), avec remise d’un exemplaire du catalogue au Centre de
documentation historique du MND.



Forfait dans le cadre d’une utilisation dans l’édition : 
avec remise du document édité pour le Centre de documentation historique du MND

• revues et ouvrages : de 25 € à 400 €

•  France : Format

1/8 page
¼ page
½ page
1 page

double page
4è couverture

couverture

Tarif par image

25 €
50 €
75 €

100 €
150 €
175 €
200 €

• Europe : multiplier tarifs France par 1,5

• Monde : multiplier tarifs France par 2

• site Internet et supports multimédias : 100 €

Utilisation audiovisuelle
• audiovisuel à caractère culturel, scientifique ou documentaire 

(hors TV): 100 €
• télévision pour un ou plusieurs passages : 200 € 

Utilisation publicitaire et commerciale
• exposition commerciale (salon, foires) : 150 €
• reproduction pour papeterie et produits dérivés : 250 €
• spot publicitaire : 500 €

Les tarifs s’entendent par image
Pour une réédition, le tarif est réduit de 50 %


