
Annexe tarifaire 1 pour les prestations de la BGE dans le domaine des prêts aux 
expositions externes 

 

 
Vu le règlement municipal sur les émoluments et frais pour les services et prestations de la 
Bibliothèque de Genève (BGE) dans le domaine de la conservation-restauration-régie, du 9 
octobre 2019 (LC 21 633.5)  

Art. 1 Tarifs  
1
 Le tarif de base de la prestation de prêt aux expositions externes est le suivant :  

Prestations Prix HT 

Administration et suivi de la demande :  

 instruction des dossiers,  

 rédaction des contrats, des courriers, des 
annexes, des bordereaux de prise en 
charge, 

 demande des certificats d’assurances, 
déclarations, devis et facture, 
transmission  

CHF 100.- heure 

Comptabilité : Emission facture 

Supports contractuels : 

 rédaction constats état aller-retour,  

 préparation transport, etc. 

Modification de la demande de prêt initiale (avenant, 
ajouts-retraits, etc.) 

Restauration dans le cas de prêts externes nationaux 
ou internationaux 

Encadrement et de fabrication de supports d’exposition 

Aide au montage in situ des biens culturels placés sous 
la responsabilité du DCS (installation – soclage) – 

Transport des biens culturels avec véhicule 
administratif du DCS incluant emballage et déballage 

CHF 1.5 /km.  

Prêts de cadre ou support d'exposition Selon format et type– voir annexe tarifs de base 

(sur devis)  

Frais de matériel (fournitures) Sur devis 

2
 Le tarif de base de la prestation de prêt de matériel d’exposition est le suivant :  

 

 

Département de la culture et du sport  

Présidence et Direction  

 

 

 

 

 



CADRES HALBE® 

Désignation format Hauteur en cm 
Largeur en 

cm 

Quantité en 

stock 

Prix prêt du cadre (avec altuglass) 

pour une période de 3 mois 

A1 100 70 18 

CHF 200 / pièce 
A2 105 70 4 

A4 110 80 10 

B1 128 90.5 22 

CHF 250 / pièce 
B2 129 91.5 10 

B3 133.5 85.5 1 

C1 144 115.5 1 

CHF 300 / pièce 

C2 148.5 105.5 1 

C3 150 110 7 

C4 152.5 113 1 

C5 154 99.5 1 

C6 155 105.5 1 

C7 155 115 3 

C8 157 115 1 

D1 120 158 1 
CHF 350 / pièce 

D1 163.5 76.5 1 

E1 150 211.5 1 

CHF 400 / pièce 
E2 193.5 79.5 1 

E3 205.2 150 1 

E4 225 104.5 1 

  



Support DARBRE® 

Désignation format Prix prêt du support DARBRE® pour une période de 3 mois 

Support Darbre petit 

(tige et 2 plaques) 
CHF 300 / pièce 

Support Darbre moyen 

(tige et 2 plaques) 
CHF 350  / pièce 

Support Darbre grand 

(tige et 2 plaques) 
CHF 400 / pièce 

Support MOUSSE POLYETHYLENE OU ALTUGLASS 

Désignation format Prix prêt du support mousse ou altuglass pour une période de 3 mois 

Support mousse ou 

altuglass (formats 

selon demande) 
CHF 25 / pièce 

 


