
 

 

Ville de Genève  >   Réf MSS  

 Bibliothèque de Genève > Réf NUM                                                         Date 

Atelier de numérisation Traité par 

 

Commande de reproductions  
   
Nom __________________________________________________Prénom _________________________________________________ 

Société institution________________________________________________________________________________________________ 

Adresse _______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

_  

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Code postale__________________________________Ville______________________________________________________________ 

Tél. / fax_________________________________________________Pays__________________________________________________ 

Email_________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse de facturation si différente : 
 
 
 
 
 

Document-s à reproduire joindre liste si grande quantité 

Cote Description, validation avec initiales nb de scans, format 

   

   

   

   

   



 

 Usage Publication / réutilisation   Privé 

 Description de la publication 

 

 

 

 

  

But de l’utilisation - Produit souhaité 
 Lecture 

 papier 

 numérique 

 Présentation, doc de travail 

 numérique 

 Qualité publication 

 numérique 

 Impression 

 laser A4/A3 

 haute qualité A4/A3 

Microfilm Duplicata 

Paiement 
Sur place, retrait à la Loge, BGE  | espèces CHF uniquement 
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