
 

 
TARIFS 2019 Soleure, décembre 2018 
 
 

Nombre de 
volumes par 

collection 

Nombre 
d’échanges max. 

par an 
(sans collection de 

départ) 

Tarif A Tarif B 

 10 6  80.- 80.- 

 20 4  140.- 140.- 

 30 4  200.- 200.- 

 40 4  260.- 260.- 

 50 3  290.- 290.- 

 75 3  350.- 350.- 

 100 2  450.- 390.- 

 150 2  670.- 580.- 

 200 2  890.- 770.- 

 300 1  1'300.- 960.- 

 400 1  1'740.- 1'280.- 

 500 1  2'200.- 1'600.- 

 750 1  3'300.- 2'200.- 

 1000 max. 750 vol. 4'200.- 2'750.- 

 1250 max. 750 vol. 5'250.- 3'250.- 

 1500 max. 750 vol. 6'300.- 3'700.- 

 1750 max. 750 vol. 7'350.- 3'950.- 

 2000 max. 750 vol. 8'400.- 4'200.- 

 2500 max. 750 vol. 10'500.- 4'800.- 

 3000 max. 750 vol. 12'600.- 5'400.- 

 3500 max. 750 vol. 14'700.- 5'880.- 

 
Remarques 
 
Les frais d’envoi sont à la charge de Bibliomedia, ceux de retour à la charge de la bibliothèque-
cliente. 
 
Une réduction des tarifs peut être envisagée dans certains cas fondés. 

 
Livres en allemand, français, italien, anglais : les collections peuvent être échangées dans 
leur totalité ou partiellement selon le tableau ci-dessus. 
  
Livres en langues étrangères (romans pour adultes et jeunes) : les collections jusqu’à 80 
volumes par langue peuvent être échangées une fois par année dans leur totalité. A partir de 80 
volumes par langue, un échange partiel est possible (se renseigner auprès du bibliocentre de 
Soleure). 
 
Fonds spéciaux (Easy Reader, livres en gros caractères, livres multi- ou bilingues, livres 
en tigrinya, livres du projet «Willkommen», etc.) : les collections peuvent être échangées 
partiellement (se renseigner auprès du bibliocentre concerné). 
 
 
Tarif A  applicable aux bibliothèques municipales et communales dont le budget  

annuel d’acquisitions est de 40'000 CHF et plus ; aux bibliothèques scolaires ; 
aux bibliothèques cantonales. 

 
Tarif B  tarif réduit, applicable aux bibliothèques de lecture publique (!) dont le budget 

annuel d’acquisitions est inférieur à 40'000 CHF. 


