Liste des prix du Musée national suisse (MNS)
er

Valable dès le 1 août 2016

Bibliothèque du MNS au Musée national Zurich:
Tarifs et conditions de prêt
1. Utilisation de la bibliothèque
La bibliothèque du MNS est une bibliothèque de consultation sur place dotée d’une salle de lecture et de
places de travail. Elle offre également la possibilité d’effectuer des photocopies et des scans. La
bibliothèque du MNS est membre du réseau NEBIS.
L’utilisation de la salle de lecture, des ouvrages disponibles dans la salle de lecture et des ouvrages qui y
sont commandés est gratuite durant les heures d’ouverture. L’utilisation des PC pour effectuer des
recherches, ainsi que les scans sur clés USB et l’utilisation du réseau WLAN sont également gratuits.
Du vendredi au mardi, des prêts pour le week-end sont autorisés (exceptions au cas par cas).
Ce prêt est gratuit. En cas de rappels, la bibliothèque applique les taxes du réseau NEBIS.
La bibliothèque offre également un service de prêt interbibliothèques.
Le droit de domicile du musée, ainsi que le règlement concernant l’utilisation du Centre d’études du Musée
national suisse sont applicables.
La bibliothèque du MNS peut accorder un rabais sur les prix ou la gratuité si:
- la prestation ne prend que peu de temps
- la personne qui doit s’en acquitter dispose de moyens limités
- la prestation est fournie principalement dans l’intérêt public

2. Travaux effectués par les utilisateurs de la bibliothèque eux-mêmes
Photocopies et impressions sur papier
Tirages sur papier effectués par les utilisateurs de la bibliothèque sur les appareils mis à leur disposition par
la bibliothèque du MNS:
Par copie/impression
Par copie/impression
Par copie/impression
Par copie/impression

A4 n/b
A3 n/b
A4 couleur
A3 couleur

-.20
-.40
1.2.-

3. Travaux effectués par le personnel de la bibliothèque du MNS
Photocopies commandées et envoyées
Ce service n’est offert qu’aux clientes et clients résidant en Suisse.
Tarif de base
Par copie
A4 n/b
Par copie
A3 n/b
Par copie
A4 couleur
Par copie
A3 couleur
Plus envoi
Envoi en Suisse

Emballage et port inclus

5.-.20
-.40
1.2.-

5.-

Envoi de copies en format PDF
Copies numériques d’articles en format PDF envoyées par courrier électronique.
Ce service n’est offert qu’aux clientes et clients résidant en Suisse.
Forfait jusqu’à 20 pages
n/b
Chaque page supplémentaire
A4 n/b
Chaque page supplémentaire
A3 n/b
Chaque page supplémentaire
A4 couleur
Chaque page supplémentaire
A3 couleur

10.-.30
-.50
1.2.-

Service de prêt interbibliothèques
La bibliothèque offre un service de prêt interbibliothèques en facturant les prix suivants :
Envoi de livres dans le cadre du prêt interbibliothèques (port et emballage inclus)
Suisse
12.- OU vignettes BBS/BIS de cette valeur
Europe

44.- OU bon IFLA de cette valeur

Outre-mer

44.- OU bon IFLA de cette valeur

Envoi de photocopies (port et emballage inclus) ou de copies en format PDF dans le cadre du prêt
interbibliothèques
Ce service n’est offert qu’aux clientes et clients résidant en Suisse.
Forfait jusqu’à 20 pages
DIN A4 n/b
10.OU vignettes BBS/BIS
de cette valeur
Chaque page supplémentaire
DIN A4 n/b
-.30
La bibliothèque n’offre pas le service de prêt interbibliothèques aux clientes et clients externes.

4. Taxes de rappel et autres
Taxes de rappel en cas de non-restitution des documents dans les délais prévus.
La bibliothèque applique les tarifs du réseau NEBIS.
Réclamation
er
1 rappel (10 jours après la réclamation)
e
er
2 rappel (10 jours après le 1 rappel)
e
e
3 rappel (10 jours après le 2 rappel, par lettre
recommandée)

sans frais
10.- par document
10.- supplémentaires par document
15.- supplémentaires par document

Perte / Dommages
Montant forfaitaire

20.- par document

En plus des frais de remplacement
ou de réparation effectifs, en
particulier pour la reliure des
livres

Recherches bibliographiques
Durée
jusqu’à 30 minutes

Tarif normal
gratuit

Utilisatrices/-teurs en formation
gratuit

60.80.20.-

30.40.10.-

de 31 à 45 minutes
de 46 à 60 minutes
par 15 minutes supplémentaires

