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MEDIATHEQUE VALAIS  

Tarif des prestations dès le 02.01.2020 
 

 

 

CARTE DE LECTEUR  
 

 Etablissement de la carte 
 

 
 
 
gratuit pour les personnes 
domiciliées en Suisse  

 Remplacement de la carte frs 10.- 

 Caution  : remboursée lors de la restitution de la carte 
de lecteur, la caution est  à payer par les personnes 
domiciliées à l’étranger ou domiciliées en Suisse et 
titulaire d’un permis L  

frs 50.- (donne droit au prêt de 5 
documents)  
 

  

 

CONSULTATION SUR PLACE 

 

 

 Ouvrage de la Médiathèque gratuit 

 Consultation de sites internet gratuit, durée limitée 

 Interrogation de banques de données commerciales coût réel 

  

 

PRET  
 

 

 Prêt d’un document de la Médiathèque gratuit 

 Prolongation de prêt avant l’échéance (sous réserve 
que l’ouvrage ne soit pas réservé par ailleurs) 

gratuit  

 Frais de rappel pour un ouvrage rendu après 
l’échéance  

frs 0.50 par jour de retard et par 
document  

  

 

PRET ENTRE BIBLIOTHEQUES 
 

 

 Document provenant d’une bibliothèque valaisanne gratuit 
 

 Document provenant d’une bibliothèque de RERO 
d’un autre canton que le Valais (voir www.rero.ch) 

frs 3.- 

 Document provenant d’une bibliothèque non-membre 
de RERO,  d’un autre canton que le Valais (par ex. 
Réseau suisse alémanique IDS, Renouvaud) 

Entre frs 3.- et Fr. 12.-, selon le 
tarif facturé par la bibliothèque 
prêteuse 

 Provenant de bibliothèques étrangères coût effectif 

 Supplément pour prêt entre bibliothèques non retiré Fr. 10.- 

 Frais de rappel pour un ouvrage rendu après 
l’échéance  

frs 0.50 par jour de retard et par 
document  + frais de rappel 
éventuels facturés par la 
bibliothèque d’origine 

  

 

COPIE D’ARTICLES DE PERIODIQUES PROVENANT D’AUTRES BIBLIOTHEQUES  
 

 

 Provenant d'une bibliothèque de RERO frs 5.- par article jusqu’à 20 
pages   

 Provenant de toutes les autres bibliothèques coût effectif 

http://www.rero.ch/
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ENVOI  
 

 

 Envoi postal au client par la Médiathèque (tarif 
économique, pas d’envoi à l’étranger ni dans les 
communes de Sion, Martigny, St-Maurice et Brigue et 
les communes avoisinantes) 

 
 
 
gratuit  

 Retour postal du document par le client à la charge du client 

 Envoi postal en tarif prioritaire ou express selon tarif postal + frs 4.- par 
envoi pour frais de traitement 

 Envoi d’un fichier par internet envoi gratuit + frais de 
numérisation 

  

 

DOCUMENT NON RENDU, PERDU OU DETERIORE 
 

 

 Livres et autres médias non rendus 
 
 
 
 

coût du document + frs 30.- par 
document pour les frais de 
traitement (frs 10.- pour les 
enfants jusqu'à 16 ans) + 20.- de 
frais de retard 

 Livres et autres médias perdus ou endommagés  coût du document + frs 10.- par 
document pour les frais de 
traitement 

 Autre matériel  Prix coûtant 

  

 

DOCUMENTS FACTURES 
 

 

 Livres et autres médias  Aucun retour de document 
accepté après émission de la 
facture 

Facture non-annulable 

  

 

COPIE REALISEE A LA MEDIATHEQUE PAR LE CLIENT  
 

 

 Photocopie ou print d’ordinateur, noir/blanc A4/A3 frs 0.20 par page A4 et frs 0.30 
par page A3 

 Photocopie ou print d’ordinateur, couleurs A4/A3 frs 0.50 par page A4 et frs 1.- par 
page A3  

 Copie A4/A3 à partir d’un microfilm  

 Scannage d’un document texte 

frs 0.20 par page 

gratuit 

  

 

COPIE REALISEE PAR LE PERSONNEL DE LA MEDIATHEQUE 
 

 

 Photocopie  frs 1.- par page A4 et frs 1.50 par 
page A3 (envoi par poste frs 8.-) 

 Copie A4/A3 à partir d’un microfilm  frs 8.- par tranche de 20 pages 
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REPRODUCTIONS NUMERIQUES HAUTE QUALITE 

 

 

 Scannage d’un document texte Frs 15.- + frs 5.00 par page 
scannée (CD compris) 
 

 Prise de vue photographique professionnelle (la 
Médiathèque ne réalise pas elle-même de tels 
travaux) 

selon tarif du photographe 
mandaté par la Médiathèque 
 

  

 

PHOTOGRAPHIES D’ARCHIVES 

 

 Tirages papier de photographies d’archives A partir de frs 25.- selon format, 
type de papier, encadrement etc. 
(voir liste des tarifs spécifiques et 
des délais de traitement sur 
www.mediatheque.ch) 

  

 

AIDE ET MANDAT POUR DES TIERS 
 

 

 Aide ponctuelle lors d’une recherche ou d’une 
consultation  

 
gratuit jusqu'à 30 minutes 

 Visite guidée collective et cours d’introduction gratuit 

 Recherche documentaire approfondie par le 
personnel de la Médiathèque sur mandat de tiers 

 
frs 75.- par heure 

  

 

AUTRES PRESTATIONS 

 

 Clé USB 

 
 
 

selon les tarifs en vigueur 

 Sacs  pour transport des documents  Frs 2.- 

 Travail technique selon les tarifs en vigueur 
(laboratoire, studios, maisons de 
production) 

 Visite d’une exposition à la MV-Martigny 

 Adultes 

 Enfants, AVS, AI, Etudiants  
(y.c apprentis) 

 
frs 7.- 
frs 3.- 

 
 

 

  
Tous droits réservés 
 
Sur demande motivée des conditions particulières peuvent être accordées pour la réalisation 
de projets de nature éducative, scientifique ou culturelle. 
 
 
 
Sion, le 2 janvier 2020 
 

Médiathèque Valais 
Damian Elsig 

directeur 
 


