I.

La Médiathèque est ouverte à tous, adultes et enfants.

II.

L’inscription familiale annuelle est fixée à 20 €. Une carte avec

code-barres vous sera remise, elle est indispensable pour le prêt de
documents. En cas de perte une nouvelle carte vous sera remise
contre 3 €.
a. Tout abonnement supplémentaire => 12 € donne droit au
double de documents.
b. Abonnement « vacances » = 10 € + Chèque caution 40 €.
Cette inscription permet l’emprunt de :
•
•

5 livres Adultes (2 nouveautés maximum)
ou 10 livres Jeunes (1 livre A = 2 livres J)

•

ou 10 BD

•

+ 2 revues

•

+ 2 CD

•

+ 2 DVD

Durée du prêt : 21 jours sauf Nouveautés et DVD = 15 jours.

III.

L’accès à Internet est libre mais règlementé : âge minimum : 12

ans et durée 1/2heure.

IV.

Au-delà du temps imparti pour chaque document, il sera demandé

une petite indemnité de retard.
V.

Ne pas corner les pages ni écrire sur les livres. En cas de

détérioration grave ou de perte d’un livre, d’un CD ou d’un DVD,
l’abonné devra s’acquitter d’une somme correspondant à son
remplacement.
Si un livre est abîmé, le signaler en le rendant mais ne pas chercher à
le réparer (surtout pas de scotch).
VI.

Conformément à la loi « Informatique et liberté » l’historique

des prêts pourra être effacé sur simple demande de l’abonné.
VII.

La lecture sur place est gratuite et ouverte à tous sans

abonnement.
VIII.

Des animations sont régulièrement proposées et annoncées par

affichage et sur le site.

HORAIRES 

L’équipe de bénévoles vous accueille aux horaires suivants :
Mardi
9h30-11h30 et 15h30–18h
Mercredi
9h30-11h30 et 15h30-18h
Vendredi
9h30-11h30 et 16h30-19h
Samedi
9h30-11h30 et 15h30-18h
Pas de permanences les lundis et jeudis
HORAIRES D’été : Juillet/Août uniquement le matin soit :
Mardi , Mercredi, vendredi, Samedi de 9h à 11h30
Site Internet : http://pagesperso-orange.fr/cbpt-islesurlasorgue

