Médiathèque
L’accès à la médiathèque
est LIBRE pour tous…

10, rue de la Gare
03 89 08 05 98
mediatheque@dannemarie.fr
www.dannemarie.fr

… et l’inscription est GRATUITE pour les
enfants jusqu’à 16 ans inclus

Médiathèque de Dannemarie
Mardi et vendredi de 15h à 18h30 – Mercredi de 10h à 18h
Jeudi de 16h à 18h30 – Samedi de 9h à 12h

Inscriptions
Deux types de tarifs sont proposés :
- pour les habitants de Dannemarie
- pour toutes les personnes habitant hors de Dannemarie
Pièces à présenter :
- une pièce d’identité
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois
(facture EDF, eau ou téléphone, carte grise)
- pour les mineurs, une autorisation parentale (formulaire à disposition)

ADULTES
imprimés
ADULTES
multimédia
ENFANTS
jusqu’à 16 ans inclus

Dannemarie
Plein tarif
10,00€
Tarif réduit* 6,00€
Plein tarif
16,00€
Tarif réduit* 12,00€
Gratuit

Autres villages
Plein tarif
12,00€
Tarif réduit* 8,00€
Plein tarif
20,00€
Tarif réduit* 16,00€
Gratuit

* Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : Rmiste, non imposable, étudiants
jusqu’à 25 ans, famille de 3 enfants à charge ou plus, demandeurs d’emploi – Assistantes
maternelles : nous consulter.

A retenir :
L’abonnement est renouvelé chaque année à la date anniversaire de votre
inscription à la Médiathèque de Dannemarie. Vous conserverez la même carte
d’une année à l’autre.
La carte d’abonnement est individuelle et personnelle. Elle ne doit pas être
prêtée à un tiers.
En cas de perte de la carte d’abonnement, veuillez le signaler rapidement à
l’équipe de gestion de la Médiathèque. Son remplacement sera facturé 3
euros la nouvelle carte.
En cas de changement d’adresse, n’oubliez pas de nous le signaler.

Abonnements
ENFANTS

ADULTES
imprimés

ADULTES
multimédia

5 livres
2 magazines
1 DVD
2 CD

4 livres
1 magazine

4 livres
1 magazine
1 DVD
2 CD

A noter :
La durée des prêts est de 28 jours.

Prolongation du prêt et réservation de documents
Prolongation du prêt :
Chaque emprunt peut être prolongé une fois par téléphone, pendant les
heures d’ouverture de la médiathèque, si le document n’a pas été réservé
par un autre usager.
Une exception : Les prêts des DVD ne peuvent pas être prolongés.
Réservation de documents :
Vous souhaitez emprunter un livre, un magazine, un DVD ou un CD déjà
emprunté par un autre usager, vous avez la possibilité de le réserver.
Durée de la réservation : 1 semaine.
Au-delà de cette période, votre réservation sera annulée.

Pénalités de retard et détériorations
Chaque emprunt doit être restitué dans les délais et en bon état sous peine de se
voir facturer des frais de pénalités de retard ou des frais de remboursement.
Voici nos tarifs, en cas de retard, de perte ou de détérioration :
Pénalité de retard
Boîtier CD ou vidéo abîmé
Document perdu ou endommagé

5€ par carte et par mois de retard
(quel que soit le nombre d’emprunts)
1€
Il sera facturé et devra être remboursé.

Accès à Internet
La Médiathèque met à votre disposition 4 postes dédiés à la consultation
sur Internet. L’accès à Internet est gratuit, à condition d’être inscrit à la
Médiathèque, d’avoir pris connaissance de la Charte de l’Utilisateur et de
l’avoir signée.
Les mineurs doivent présenter une autorisation parentale – le formulaire
est disponible à l’accueil – et doivent être accompagnés par un adulte s’ils ont
moins de 11 ans.
La réservation des postes est conseillée.
Durée de la connexion : 2h maximum par jour (1h en cas de forte demande)

Service Photocopies et Impression
A4 noir et blanc
A4 couleur / A3 noir et blanc
A3 couleur

1 copie
0,25€
0,50€
1,00€

