
Rémy Gindroz Photographe 
Monts de Lavaux 135 
CH-1090 la Croix sur Lutry 
Tél   079 213 98 07 
 
remygindroz@gmail.com 
www.rgphotographie.ch 
 
 

 
 
Date:   ....................................... 

 

Commande de reproduction photographique numérique 
Veuillez svp remplir le formulaire, le type de repro souhaitée au verso, donner les documents 

aux personnels des ACV et m’avertir par mail ou téléphone 
 

Nom:    ............................................................................. Prénom:    ..................................................... 
Raison sociale:   …………………………………………………………………………………………………… 
Adresse complète: rue :   ….................................................................................................................... 
    no postal + lieu:  ………………………………………………………………………….. 
Téléphone:    ...................................................  Tel. Mobile:  ............................................…... 
Email @ :   …………………………………………………………….. 
Adresse facture:    …………………………………………………………………………………………………. 
 

Description précise des documents (cote, intitulé, page ou folio): 
Placez svp un signet à la page souhaitée des documents et indiquez des recadrages 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
Remarques  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
- Les commandes par Email doivent être adressée à un archiviste : 
- http://www.patrimoine.vd.ch/archives-cantonales/accueil/   avec copie sur mon mail : remygindroz@gmail.com 
 
- Le bulletin de commande fait office de facture 
- Présence aux ACV sur rendez-vous : 079 213 9807 
- Pour l'étranger, les commandes sont payées à l'avance selon le devis 
 
                
RG / 03- 2014  For-085       Bulletin de commande au verso 



Commande à exécuter (indiquez précisément le type de reproduction) 
SVP ne pas remplir la colonne des prix 

 
REPRODUCTION NUMERIQUE qualité publication et grand format 
Reproduction numérique haute définition couleur  40 mégas-pixels 
Utilisable pour imprimés, ou agrandissement jet d’encre, ou projection beamer 
(images en tif et jpeg) 
Cadastre et originaux jusqu'à A3 30x42cm                                                                                     42.- 
Cadastre et originaux jusqu'à A2 42x60cm                                                                                     55.- 
Cadastre et originaux jusqu'à A1 60x90cm                                                                                     75.- 
Carte grand format XXL nécessitant 2 repros + collage photoshop                                          140.- 
 
Résolution: ………dpi pour la taille finale de:  …..………..cm               Nombre de repro             à 
 
 

 

Document délicat, difficile à manipuler occasionnant un surcoût de manutention 
 

 

Reproduction scanner A4:  
(images en tif et jpeg)                
Texte ou photos originaux     jusqu’à  20x25cm                                                                                25.- 
Négatif noir blanc ou diapositive       24x36 -  6x6cm                                                                      28.- 
                                                              4x5inch - 13x18cm                                                                 38.- 

 

Résolution: ………dpi pour la taille finale de:  …..………..cm               Nombre de repro             à 
                                                                                                       
 

 

 
 
IMPRESSION NUMERIQUE 

 

Impression jet d’encre ®Ultrachrome longue durée qualité photo papier satiné 280gm2  
Autres papiers glacé ou de type structurés (ancien)  sur demande 

 

A5  15x21cm     10.- A4  21x30cm    15.- A3  30x42cm     30.- A2  40x60cm    48.- Autres formats sur demande   
 
 

 
 
 

      

Prestations spéciales numérisation de livres, repros doubles pages, format PDF  
prise de vue d’objet (sceaux, livres, etc.) 
sur demande 
 
 

 

Frais de retouche photoshop     Tarif horaire 85.- / heure 
 

 

Frais d'expédition pour CD                                                                                                                5.-  
 

 
Montant total: 

 
 

 
Délais d'exécution:  environ 15 jours – exprès sur demande 
                 
 
Devis:    ......................................................... 
 
Livraison des reproductions � sur CD  avec BVR (+5.-) 
      � par internet WeTransfer   - payement par internet 
           Coordonnées bancaires 
           Rémy Gindroz 
           BCV 1001 Lausanne 
           IBAN : CH29 0076 7000 C 03282351 
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